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« L’énergie fait partie
des préoccupations
des industriels »

2 - Certifications
Etes-vous certifié…
ISO 9000 ?

ISO 14001 ?

ISO 50001 ?
1,45%

3,8 %

5,92 %

5,07 %

48,68 %

67,72%
28,48%

93,48%
45,39 %

H

A l’occasion d’Energy Class Factory, la manifestation qu’il organise à Lyon le 25 avril 2012, Premium Contact a réalisé une
enquête en partenariat avec la revue Mesures sur le thème de la performance énergétique. 161 personnes y ont participé. Nous
en publions ici les résultats. Quatre spécialistes de l’amélioration de la performance énergétique ont accepté de les commenter,
d’apporter leur éclairage et de confronter les informations que dévoile l’enquête avec la réalité qu’ils constatent sur le terrain.
diagnostic est un passage obligé, le point de départ de toute démarche.

1- Diagnostic ou prédiagnostic
énergétique

1 - Bilan et Diagnostic

E Etienne Vogt, responsable du développement

pour le segment Industrie région sud-est chez
Cofely

De manière générale, les industriels interrogés
pour cette enquête ont l’air de ne pas trop mal
gérer ou de plus ou moins bien suivre leur
consommation énergétique. J’ai envie de dire
que, si cela est vrai, cela ne se voit pas sur le
terrain où l’on constate plutôt que beaucoup
d’entre eux ne comptent pas spécialement leur
consommation et qu’ils ne sont pas très à cheval
pour traiter ces problématiques. S’ils ont déjà
réalisé un prédiagnostic ou diagnostic énergétique sur leur site, c’est plus probablement en
interne avec des spécialistes maison, qui sont de
plus en plus nombreux dans les grands groupes,
qu’avec l’aide d’un bureau d’études ou d’un
prestataire extérieur. Dans ce cas, il n’y a souvent
pas de notion de comptage très précis. Il est
d’ailleurs rare que les sites disposent d’un système de gestion technique du bâtiment et de
compteurs déployés aux points sensibles.
E Patrick Kauffmann, directeur général d’Enerdis.

Cela me paraît beaucoup que plus de la moitié
des répondants aient mené un diagnostic ou un
prédiagnostic énergétique. Si pour eux un prédiagnostic consiste à effectuer la synthèse de
leurs factures, tout le monde a dû certainement
en faire un. Quant au diagnostic qui consiste à
identifier précisément les postes consomma-
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En cours

E Christophe Watrigant, directeur général

de Prowatt

Avez-vous déjà mené…
un diagnostic ou
prédiagnostic énergétique
sur votre site?

un bilan carbone?

39,24 %
55,35 %

12,58 %

32,08 %

6,96 %

Puisque deux tiers des répondants ont déjà
réalisé un prédiagnostic ou diagnostic énergétique ou qu’il est en cours, cela montre que
cela fait partie de leurs préoccupations et
qu’ils se sentent concerner à ces problématiques énergétiques. C’est plutôt positif. Mais
les 32 % restants sont le signe qu’il y a encore
du boulot.
Il faut se montrer prudent par rapport à la
terminologie employée. Mais ces résultats révèlent que les gens ont envie de réfléchir à ces

Non

Oui

sujets. Des diagnostics qui enchaînent sur des
actions sont néanmoins plus rares. Il serait
donc intéressant de savoir la part de ceux qui
en ont entrepris après ce diagnostic. Bien souvent, les audits négligent l’impact technique
et organisationnel ou ils ne sont pas assez précis, donc l’industriel est réticent à se lancer. Il
faut s’assurer que la solution technique proposée est réellement adaptée à son cas précis
et quels sont les enjeux et les impacts sur la
maintenance, la réglementation, la fiabilité,
etc. Même si deux industriels se ressemblent
dans leur manière de produire. La bonne pratique de l’un ne peut se substituer à une analyse précise de la situation de l’autre.

53,8 %

Nos quatre experts
En cours

teurs en vue de mener des actions appropriées
pour réduire les consommations d’énergie, j’en
suis plus dubitatif.
E Alain Josse, chef produits gestion d’énergie

chez Enerdis

Que les entreprises aient réalisé un prédiagnostic ou diagnostic avec leurs propres moyens,
c’est possible. Mais le pourcentage me paraît

Non

Oui

élevé pour qu’elles aient fait appel à un cabinet
d’étude extérieur.
L’Ademe et les régions subventionnent jusqu’à
50 % les diagnostics de performance énergétique. Pour les entreprises qui désirent se lancer
dans une telle démarche c’est un bon préalable.
Mais la plupart d’entre elles ne sont pas au courant de ces aides et de la démarche à suivre. Le
MESURES 844 - AVRIL 2012 - www.mesures.com

Etienne Vogt est responsable du développement commercial pour le segment de marché
industrie au sein de la région Sud-Est de Cofely France. Cofely est une société de services
en efficacité énergétique et environnementale qui conçoit, met en œuvre et exploite
des solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies
et de réduire leur impact environnemental.
Christophe Watrigant est le créateur et dirigeant de Prowatt. Cette entreprise créée en 2005
est spécialisée dans l’ingénierie en efficacité énergétique. Elle intervient depuis les phases
d’audit jusqu’à la maîtrise d’œuvre et au suivi d’exploitation.
Patrick Kauffmann et Alain Josse sont respectivement directeur général et chef produits
gestion d’énergie chez Enerdis. Au sein du groupe Chauvin Arnoux, Enerdis se positionne
comme apporteur de solutions globales orientées efficacité énergétique, en complément
d’une offre d’équipements fixes de mesure, de comptage, d’analyse et de supervision réseaux
et de gestion des énergies.
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2- Certification à la norme
ISO 50001
E Etienne Vogt (Cofely)

L’ISO 50001 est encore peu connue des industriels
[NDLR : la norme internationale ISO 50001
« Systèmes de management de l’énergie : exigences et recommandations de mise en œuvre »,
vise l’amélioration de la performance énergétique
de toute organisation]. Mais ils sont beaucoup plus
sensibles à la réduction de leurs consommations
qu’il y a sept ou huit ans. Cela va donc dans la
bonne direction. Cette nouvelle certification est
intéressante, mais s’ils arrivent à diminuer leurs
consommations sans y recourir ils le feront.
Celle-ci pourrait cependant devenir un critère de
choix d’un prestataire à l’instar de l’ISO 9001 relative à la qualité. Elle devrait davantage être prise
en compte par les entreprises qui proposent des
produits au grand public et/ou dans le cadre de
leurs engagements pour le développement durable et la préservation de l’environnement.
E Alain Josse (Enerdis)

La norme ISO 50001 est encore trop récente
[NDLR : publiée en juillet 2011]. Seuls les experts
du domaine en ont je pense déjà connaissance.
E Christophe Watrigant (Prowatt)

Cette norme est un outil supplémentaire mis à
la disposition des industriels dans le cadre de leur
démarche d’optimisation énergétique. Elle commence à en intéresser certains. Un de mes clients
a mis en place des solutions d’économies d’énergie, puis, pour en réaliser le suivi dans le temps,
il a décidé de se conformer à l’ISO 50001.
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Profil des entreprises

(chiffre d’affaires, quantités produites, etc.) avec
les informations liées à la consommation. C’est
grâce à cela que l’on pourra juger de la pertinence des plans d’actions.

Secteurs d’activité (en %)*
Produits des industries alimentaires, de
l’agriculture et de la chasse et services annexes
Produits chimiques, produits pharmaceutiques
de base et préparations pharmaceutiques
Machines et équipements, équipements
informatiques, électroniques et optiques
et matériels électriques
Produits en caoutchouc et en plastique

6

5

5

17

8

26
9
13

11

Chiffre d’affaires (en %)*
Moins de 5 M€
5 à 10 M€
10 à 25 M€
25 à 50 M€

9

9
22

7
13

16

Effectif de l’entreprise (en %)*
1 à 19
20 à 49
50 à 99
100 à 199
200 à 499

50 à 100 M€
100 à 500 M€
500 M€ et plus
Non précisé

14

Produits métallurgiques et produits
du travail des métaux, à l’exclusion
des machines et équipements
Produits minéraux non métalliques
Boissons
Véhicules automobiles, remorques
et semi-remorques
Divers

10

6 1

5

16

3

8
26

500 à 999
1000 à 4999
Plus de 5000
Non défini

13
22

* Secteur d'activité, chiffre d'affaires, effectif de l'entreprise exprimés en pourcentage de répondants

3- Identification des postes les plus
consommateurs et suivi en temps
réel de la situation énergétique
de l’usine
E Christophe Watrigant (Prowatt)

Les industriels savent à peu près, bon an mal an,
ce qui consomme le plus sur leur site (gaz, élec-

tricité, air comprimé, froid). Ce qui leur
manque, ce sont des systèmes qui leur fourniraient une vraie vision de ce qui se passe. Ils
connaissent grosso modo les postes consommateurs, mais souvent, il y a des surprises lorsqu’on
réalise des mesures. Les lacunes en termes de
surveillance de la consommation des équipements sont très nettes. Pourtant les chaudières,

3 - Identification et suivi
Etes-vous actuellement en mesure…
de suivre en temps réel
la situation énergétique
de l’usine ?

d’identifier les postes
les plus consommateurs
d’énergie ?
8,81 %

12,58 %

5,66 %

43,4 %

85,53 %

44,03 %

E Etienne Vogt (Cofely)

Soit ce sont de bons élèves, soit ils ont une perception de ce qu’ils font ou de ce qu’ils sont en
mesure de faire qui n’est pas conforme selon
moi à la réalité. Le suivi en temps réel, les industriels ne le font pas forcément ou pas vraiment correctement. Qu’autant d’industriels
disposent de tableaux de bord et de système de
collecte systématique à distance de leur
consommation, je n’y crois pas du tout. Cela
dépend bien entendu de la taille des sites industriels et de l’envergure des groupes auxquels ils
appartiennent. Dans le secteur automobiles ou
encore la chimie, oui, c’est tout à fait possible.
Mais, par exemple, dans une petite PME agroalimentaire implantée localement, il n’y aura pas
d’équipement aussi poussé. Cependant, dispoDocument
:844_MES_AF_ADAS007A_GT.PDF;Page
ser en
temps réel de ces informations ne sert à
rien si on n’en fait rien. Il faut du personnel
dédié à la supervision du process et des énergies

qui soient à même de prendre des décisions en
cas d’alerte ou de dérive.
Il faut noter que le process prime toujours sur
l’efficacité énergétique. Ce qui est cohérent. Une
fois que les machines et le process sont en place,
les industriels ne veulent plus toucher à rien
concernant l’efficacité énergétique. Il faut vraiment qu’une machine soit très énergivore pour
qu’ils se posent la question. Quand on nous sollicite, on nous avertit : attention au process et attention à la qualité ! Il est assez rare qu’une entreprise
revoie la façon de fabriquer ses produits pour améliorer les performances énergétiques. Dans ce cas,
il s’agit d’une réorientation stratégique.

nombre de machines…). Si la règle appliquée
est toujours la même, il est cependant possible
de déceler des variations. Mais en général, on ne
voit jamais assez de compteurs sur site, car cela
a un coût d’investissement et d’installation.
E Christophe Watrigant (Prowatt)

Il y a des industriels qui savent le faire. Mais beau-

Sur les gros sites industriels, cette comptabilité
analytique est réalisée plus ou moins précisément. C’est une des clés pour réaliser du
benchmarking en interne ou à partir d’informations fournies par les organismes professionnels d’un même secteur d’activité telles
que le nombre de kWh par tonne produite.
Cela permet à l’industriel de se positionner,
mais n’empêche pas une analyse, car les produits sont différents. Il faut également savoir
identifier les problèmes, par exemple lorsque
la consommation reste quasi constante quelle
que soit la charge de production. Il faudra
alors mener des actions pour l’adapter à la
production.

des critères qui ne sont pas liés à la mesure directe de l’énergie (la surface de production, le

La répartition des réponses me semble assez
juste, réaliste et représentative du marché indus-

4- Refacturation des coûts
énergétiques et historisation
des données
E Etienne Vogt (Cofely)

:1;Format
:(229.28
x 158.24
mm);Plaque
:composite;Date :09. Mar 2012 - 18:38:3
coup le font par
tous les moyens
en se basant
sur
E Patrick Kauffmann (Enerdis)

les compresseurs d’air, les groupes froids délivrent des informations relatives à leur consommation. Encore faut-il les relever et les exploiter ?
43 % des répondants indiquent être en mesure
de suivre en temps réel la situation énergétique
de leur site. C’est bien. Mais est-ce qu’ils en font
quelque chose ? L’utilisation de ces données est
essentielle pour identifier les augmentations incontrôlées, mesurer l’impact de la température
extérieure sur leur consommation, etc. Il faut
mettre en perspective ce qui est mesuré pour
mener des actions sur le process.
E Patrick Kauffmann (Enerdis)

Je pense que les répondants à l’enquête sont
effectivement capables d’identifier les postes les
plus consommateurs dans les grandes lignes,
mais dans la finesse cela m’étonnerait. Qu’une
grande part d’entre eux soient en mesure de
suivre en temps réel la situation énergétique de
leur site me surprend. Le gap entre être capable
de le faire et le faire réellement me paraît important. En général les premières questions que
nous posent nos clients sont : où, quand et combien leur site consomme ? Ce qui veut dire qu’ils
ne sont pas à même de suivre leur consommation en temps réel. Je suis par ailleurs très surpris
du manque d’intérêt de lier les quantités produites à l’énergie consommée par un site.
E Alain Josse (Enerdis)

Non

18

Oui

Souhaite

Les industriels savent effectivement ce qu’ils
consomment, mais de façon intuitive. Il est important de rapprocher les données comptables
MESURES 844 - AVRIL 2012 - www.mesures.com
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4 - Facturation et historique
Etes-vous actuellement en mesure…
d’historiser les données
de consommation
sur plusieurs années ?

de savoir refacturer
les coûts énergétiques par entité,
département de l’usine, usages,
utilités énergétiques ?

5,66 %
19,75 %

36,31 %
43,95 %

Non

21,38 %

72,96 %

Oui

E Christophe Watrigant (Prowatt)

E Alain Josse (Enerdis)

E Etienne Vogt (Cofely)

Tout le monde conserve ses factures électriques
portant sur les dernières années. Mais quel est leur
niveau de précision et sont-elles analysées ? Il est
néanmoins important que cet historique soit disponible, car c’est le point de départ de toute analyse.

Cela demande la mise en place d’un système de
comptage et d’avoir effectué des analyses pour
rapprocher les consommations avec les taux de
charges de l’usine afin de ne pas entreprendre
des actions qui soient au détriment de la production. Le faible pourcentage des répondants
capables de le faire ne me surprend pas, car c’est
une tâche plus complexe à mettre en œuvre.

Pour être en mesure d’être alerté de toutes dérives dans les consommations, il faut déjà disposer de systèmes de comptage. Mais pour recevoir des alertes, il faut aussi traiter les données
qu’ils fournissent pour identifier les dérives.

E Etienne Vogt (Cofely)

Tout le monde possède des factures quelque part
et sûrement aussi d’une feuille A4 répertoriant
les consommations de l’année et des années
précédentes. Mais qu’autant d’industriels disposent de ces informations par cycle de production
et horodatées par département ou par site avec
la possibilité de réaliser des répartitions par critère, cela m’étonnerait. J’ai même connu des
entreprises qui pouvaient visualiser ce type de
données mais qui ne possédaient pas de système
de traitement et d’archivage associé.
5- Anticipation des pics,
ajuster la prévision
et alerte des dérives
de consommation

Souhaite

E Christophe Watrigant (Prowatt)

Est-ce que l’on peut planifier la production en
fonction de l’énergie et de ses coûts ? Cela est
rarement pris en compte. Il faut considérer le
dimensionnement des équipements, les périodes et heures de point à éviter… C’est une
piste à explorer en vue de l’amélioration des
performances énergétiques. Mais actuellement,
la priorité des industriels est de produire.

E Christophe Watrigant (Prowatt)

Quand l’industriel possède une solution de suivi
temps réel, il programme a minima des alertes
en cas de dérive. Mais il ne faut pas confondre
information et action. On peut être informé,
mais ne pas avoir de latitude d’action.
6- Pourcentage d’économies
réalisables

A partir de 20 %, il faut consentir à de gros
investissements qui passent souvent par le
changement de procédé de production. Il ne
s’agit plus seulement d’une démarche d’efficacité énergétique.
Le raisonnement porte toujours sur des temps
de retour sur investissement inférieurs à 3 ans
voire quelques fois 2 ans. Et souvent, comme on
est sur des délais plus longs, les entreprises ne
font rien sauf des choses triviales. Parfois des
personnes en interne proposent des solutions
qui sont rejetées à cause de temps de retour sur
investissement trop importants.
E Christophe Watrigant (Prowatt)

Si on prend le problème à bras le corps, on peut
réaliser plus de 10 % d’économie chez deux
E Etienne Vogt (Cofely)
tiers des industriels. Cela dépend du coût des
En général, on arrive à réaliser jusqu’à 10 %
solutions mis en place et du temps de retour sur
d’économie en chassant le gaspillage, en moinvestissement attendu. Avec un temps de retour
E Alain Josse (Enerdis)
Encore une fois, pour ajuster la prévision des
difiant les comportements, et par le contrôle
sur investissement de deux ans, il n’y a pas de
consommations, il faut pouvoir se baser sur des
et l’optimisation des processus et des centrales
miracle à attendre. Sur 3 à 5 ans, on peut viser
historiques
et des mesures. Identifier toute déd’utilité.
Viser les
10 à 15 % xd’économie,
c’est
les 10
% d’économie. D’ailleurs,
penDocument
:844_MES_AF_CHAUVIN050A_GT.PDF;Page
:1;Format
:(226.82
155.82 mm);Plaque
:composite;Date
:15. alors
Mar que
2012
- 17:47:21
rive est tout à fait essentiel, car ne pas la repérer
accepter de remettre en cause beaucoup de
dant longtemps les industriels n’acceptaient pas
participe à la surconsommation.
chose : sa façon de travailler, son process, etc.
des temps de retour sur investissement supérieur

E Etienne Vogt (Cofely)

triel. Si le prix de l’énergie rentre de façon importante dans le coût de fabrication d’un produit, il est très important de connaître le niveau
de consommation par poste de production pour
pouvoir mener des actions ciblées.
E Alain Josse (Enerdis)

Que près de 73 % des personnes interrogées

aient la capacité d’historiser les données de
consommation sur plusieurs années, cela
m’étonne. Mais qu’entendent-elles par historiser ? Recenser les factures ? S’agit-il de factures
globales ou de consommations détaillées ?
Et avec quel niveau de finesse ? Mois, année, jour,
heure ?

Ceux qui répondent qu’ils sont en mesure d’anticiper, réduire et moduler les pics de consommation sont ceux qui n’ont pas le choix. Ils y sont
obligés par rapport aux puissances disponibles ou
à la capacité de leurs utilités. Ils le font surtout pour
assurer l’efficacité de leur process de fabrication et
pas forcément pour sa performance énergétique.

C.A 6550 10 kV / C.A 6555 15 kV

5 - Anticipation et alerte

Contrôleurs d’isolement

Etes-vous actuellement en mesure…
d’anticiper, réduire
et moduler les pics
de consommation ?

d’ajuster la prévision
des consommations ?

19,11 %
23,57 %

16,46 %

d’être alerté
de toute dérive dans
les consommations ?
23,72 %

■ Large étendue de mesure de 10 kΩ à 30 TΩ
■ Courant de charge de 5 mA
■ Modes de tests multiples : rampe et step de tension,
mode brûlage, « early break » et I limit
■ Calcul automatique des ratios DAR/PI/DD

32,28 %
51,27 %

57,32 %

La mesure d’isolement
jusqu’à 15 kV, un métier d’experts

35,26%

41,03 %

®

Non

Oui

Chauvin Arnoux

Souhaite

Tél : 01 44 85 44 85 - info@chauvin-arnoux.fr - www.chauvin-arnoux.fr
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6 - Economies réalisables
Pourcentage d’économie…
…réalisable dans les 5 prochaines années?
d’électricité
24,16 %

d’eau
4,23 %

2,01 %
39,44 %

11,97 %

20,81%

6,34 %

46,31 %
6,71 %

38,03 %

de gaz

d’air comprimé, de vide
3,52 %

3,05 %
26,72 %

40,46 %

30,99 %
21,83 %

10,56 %

6,11 %

de vapeur
3,3 %

53,85 %

17,58 %
4,4 %

20,88 %

Moins de 5%

5 à 10%

10 à 15%

E Alain Josse (Enerdis)

Sur les sites industriels datant de plus de 20 ans,
les gisements d’économie d’énergie sont extrêmement importants, car les équipements de
production sont vieillissants. Il faut cependant
pondérer cette valeur avec la notion d’économie
rentable. Le potentiel d’économie peut atteindre
30 %, mais le temps de retour sur les investissements nécessaires ne sera pas de 3 ans. Il faut
toutefois noter que les entreprises n’ont pas
assez de connaissances et elles manquent de
compétences dans le domaine de l’énergie pour
trouver de vrais gisements
7- Décision et investissement
E Etienne Vogt (Cofely)

33,1 %

23,66 %

geant des points de consigne, on peut cibler 5 à
10 % d’économie. Pour aller au-delà, il est toutefois nécessaire d’installer des équipements
plus performants énergétiquement (chaudière,
compresseur, variateur de vitesse, etc.) avec un
temps de retour sur investissement de 5 à 7 ans.

15 à 20%

Plus de 20%

Cela ne me surprend pas que le directeur de site
et le directeur industriel aient le plus de poids
dans la prise de décisions concernant les choix
stratégiques d’investissement en économie
d’énergie. Ma surprise vient des achats qui en
sont des acteurs, mais ne sont pas considérés
comme des décideurs. Au final, le directeur du
site est le décideur principal. C’est souvent la
direction qui décide d’améliorer l’efficacité
énergétique de son usine. On est alors sollicité
ou une équipe en interne réfléchit sur les
moyens d’y arriver. Cela arrive souvent
lorsqu’une réglementation liée à l’activité du site
a changé, qu’un équipement vétuste doit être
remplacé. L’efficacité énergétique s’intègre alors
dans le projet de rénovation global. Cela peut
aussi être le cas lors du renouvellement d’équipement d’utilités (compresseur, chaudière). Le
choix porte sur des solutions plus performantes
énergétiquement dont on optimise les volumes
de production. Les choses avancent toujours plus
vite du point de vue efficacité énergétique
quand c’est une action managériale qui prend
les choses globalement et donne un élan.
E Christophe Watrigant (Prowatt)

à deux ans, aujourd’hui, ils consentent souvent
à des délais de 3 à 5 ans, car ils ont conscience
du renchérissement du coût de l’énergie.
E Patrick Kauffmann (Enerdis)

Les personnes interrogées semblent plutôt
concernées par les problématiques liées à l’énergie, mais elles affichent des ambitions mesurées.
Viser 5 à 10 % d’économie ne me paraît pas

22

ambitieux car selon l’Ademe le gisement est
15 % dans l’industrie. Un objectif de 5 à 10 %
me paraît timoré dans la mise en œuvre d’un
plan de réduction. Cela dépend bien évidemment d’où l’on part, mais je pense que l’on peut
aller plus loin. En général, en surveillant et en
étant attentif à la consommation, en sensibilisant
le personnel et en ajustant le process en chan-

7 - Décision d’investissement
La prise de décision concernant les choix stratégiques
d’investissement en économie d’énergie dans l’usine
concerne priotairement les fonctions suivantes
Directeur administratif et financier
Directeur de site
Directeur des achats
Directeur industriel
Responsable énergie
Responsable environnement

tées d’un responsable énergie. C’est plus rare
dans les PME. On en rencontre cependant de
plus en plus qui cumulent cette fonction avec
une autre casquette.
E Patrick Kauffmann (Enerdis)

Il est logique que le directeur de site soit leader
dans la prise de décision, mais l’implication du
directeur administratif et financier ainsi que
celui des achats me semble faible.
E Alain Josse (Enerdis)

C’est surprenant que le directeur administratif et
financier ne soit pas plus impliqué sur la surveillance et la recherche d’économie relative à
l’énergie alors que c’est une ressource dont les
coûts vont augmenter. Mais puisque le temps de
retour sur investissement est un paramètre important dans ce domaine, le dossier passe forcément
par les mains d’un financier avant toute décision.
8- Actions prioritaires à mener
pour atteindre des réductions
de consommation d’énergie
E Etienne Vogt (Cofely)

Les priorités choisies par les répondants à l’enquête montrent qu’ils ont bien conscience que
dans le cadre d’une démarche de performance
énergétique il est nécessaire d’effectuer des mesures et de sensibiliser le personnel. Le souhait
de mettre en œuvre un système de supervision
et des modules de gestion d’énergie dans l’ERP
me paraît faible.

Les trois fonctions qui sont mises en avant, directeur de site, directeur industriel et responsable énergie, sont effectivement les décideurs
ou ceux que l’on va écouter avant de prendre
une décision. Ces dirigeants vont mener leur
projet en ayant connaissance des règles établies
en termes de temps de retour sur investissement
et autres aspects financiers. Il faut toutefois noter
que seules quelques grosses structures sont do-

E Christophe Watrigant (Prowatt)
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Le nombre de répondants qui va consulter de
nouveaux opérateurs ou fournisseurs d’énergie
me semble peu élevé. D’autant qu’en 2015, avec
la fin des contrats EDF proposant les tarifs vert/
jaune et une ouverture plus intense à la concurrence, les industriels seront obligés de consulter
de nouveaux opérateurs. C’est aussi l’occasion
de bien connaître sa consommation pour bien

10,6 %
34,11 %
3,97 %
21,85 %
17,22 %
12,25%

se préparer à acheter. Par ailleurs, les entreprises
de plus de 500 salariés en métropole doivent
réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de
serre avant le 31 décembre 2012 [NDLR : le décret d’application n° 2011-829 relatif à l’article 75, de la loi Grenelle II rendant les bilans
des émissions de gaz à effet de serre obligatoires,
est entré en vigueur le 13 juillet 2011]. Cela

présente aussi une opportunité pour identifier
les gisements d’économie d’énergie.
E Alain Josse (Enerdis)

L’intégration d’un module énergie dans l’ERP
est un frein dû à l’investissement, à la difficulté
d’intégration ou à l’absence d’ERP. La proposition de rapprocher la consommation énergétique à la comptabilité analytique aurait été plus
appropriée. Le pourcentage de personnes souhaitant s’équiper en systèmes de contrôle et de
mesure me paraît faible. Réaliser des économies
en se basant sur des estimations ou en mesurant
peu n’est pas possible sur la durée. Lorsque l’objectif de 5 à 10 % d’économies a été atteint avec
peu ou pas de comptage, il faut ensuite effectuer
des mesures et les analyser pour aller plus loin.
Propos recueillis par Youssef Belgnaoui
En savoir plus sur Energy Class Factory
Energy Class Factory est une journée dédiée à la performance
énergétique des procédés et utilités s’adressant
aux industriels souhaitant faire des économies d’énergie
dans leurs usines. La première édition se tiendra à Lyon
le 25 avril 2012. www.energie-industrie.com

8 - Actions prioritaires
Pour atteindre ces réductions de consommation d'énergie,
quelles sont les actions prioritaires que vous souhaitez
mener dans les prochains mois?
Assurer une mise aux normes
Consulter de nouveaux
opérateurs/fournisseurs d’énergie
Economiser l’énergie par récupération
de chaleur, émission, déchets
dans les process
Externaliser les moyens généraux/
facturation au compteur
Former les opérateurs
au management de l’énergie
Identifier les postes les plus
consommateurs d’énergie
Intégrer un module gestion
de l’énergie dans l’ERP
Mettre en œuvre une modélisation
de la supervision de process
industriels (visualisation, IHM)
Mettre en 43,95
place%un diagnostic
de performance énergétique
Mise en place de moteur et systèmes
d’automatisme plus performants
sur les lignes de process
Réaliser un bilan carbone
S’équiper en systèmes
de contrôle et mesure

4,18 %
3,19 %
17,33%
1,2 %
13,15 %
15,74 %
3,39 %
4,18%
10,96%
10,56%
3,98%
12,15%
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