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Objectifs  :
– analyser les besoins énergétiques du site,
– dresser un bilan initial des postes de consommation 

d’énergie,
– identifier des gisements d’économie d’énergie, 
– étudier les solutions à mettre en œuvre et en chiffrer 

les conditions économiques de leur réalisation.
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Les principales étapes :
– La préparation de l’étude avec l’entreprise,

– La collecte sur site des informations : réunion de 
lancement, entretiens avec les différents intervenants, 
visite des installations, mesures …

– L’analyse des données, les études techniques, les 
consultations et chiffrages,

– La remise du rapport d’étude et la réunion de 
restitution.
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Analyse des données :
– première approche du bilan énergétique du site, à 

partir des factures énergétiques et des volumes de 
production ;

– choix des ratios des consommations énergétiques par 
unité représentative ;

– répartition des consommations énergétiques, à partir 
des relevés de compteurs divisionnaires ou à partir 
des puissances installées et des temps de 
fonctionnement.
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Analyse des factures :
– Evolutions annuelles 
– Variations mensuelles
– Dépassements/optimisation

la de puissance souscrite
– Puissance réactive facturée
– Adéquation 

abonnement/besoins
– Optimisation des contrats

Consommation mensuelles en ...
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Choix des ratios représentatifs 
– Les ratios sont analysés à partir des consommations d'énergie 

détaillées : 
• les  fortes variations, 
• les consommations associées aux différentes configurations du site
• l’incidence des conditions climatiques. 

– Selon les données disponibles, des ratios complémentaires 
peuvent être calculés :

• utilités, 
• procédés, 
• etc.
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Indicateurs énergétiques, suivi des 
consommations

– Les performances énergétiques du site sont comparées à des 
références connues dans le secteur d’activité.

– Les indicateurs seront utilisés dans tableaux de bord (suivi). 

2007 2006 2005 2004

Electricité (MW.h)

Electricité (€ HT)

Gaz naturel (MW.h pcs)

Gaz naturel (€ HT)

Consommation énergie (MW.h)

Dépense énergie (€ HT)

Production (tonnes) (tonnes)

Effectif (salariés)

Chiffre d'affaire (€ HT)

Productivité (€/salarié)

Intensité énergétique /salarié (MW.h/salarié)

Intensité énergétique /production (MW.h/tonne)

Intensité énergétique / CA (MW.h/M€ CA)

Coût énergétique (c€/€ CA)
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Le bilan énergétique initial
Postes Puissance installée Consommation Coûts 
  kW % kW.h % € HT % 
Presses à injection       
Froid industriel       
Autres process       
Air comprimé       
Eclairage       
Equipement électrique       
Chauffage gaz       
ECS       
Ventillation extraction       
Total       
Consommation réelle 
2007       

 

Postes de consommations énergétiques

62%

14%

8%
7%6%

1% 2%
0%

0%

Presses à injection

Froid industriel

Autres process

Air comprimé

Eclairage

Equipement électrique

Chauffage gaz

ECS

Ventillation extraction
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Diagnostic de l’outil de production :
– Acquisition et traitement des données
– Recherche de solutions d’optimisation des process
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Les gisements d'économies
– Les équipements: 

• Adéquation des moyens et des besoins
• L’utilisation de l’outil de production est-elle optimale ?

– Les conditions d’exploitation du matériel : 
• état et condition d’entretien du matériel,
• personnel de maintenance 
• dysfonctionnements

– Les potentiels de valorisation de pertes et 
rejets.
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Hiérarchisation des préconisations
– Action immédiate, permettant une économie 

d’énergie sans nécessiter d’investissement (5% à 
15%).

– Action prioritaire, à mener à court terme car ayant un 
niveau de rentabilité élevé (10% à 25%).

– Action utile, à mettre en œuvre mais pouvant être 
différée (20% à 30%).
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Optimisation de l’outil industriel

– Mesures réalisées sur machines, 

• temps de cycles, puissance absorbée …

• consommation annuelle des machines

– Remplacement des machines les plus anciennes, 

• l’économie d’énergie rembourse 
l’investissement en 20 ans

• les gains de productivité réduisent 
le retour sur investissement à 3 ans.

R em placement des presses prioritaires Avant Après
C onsom m ations  é lec tr ique kW .h 1  000 000        30 0  0 00           
D épenses ann ue lle  éne rgie € H T 54 800             1 6  4 40             
In ve stissem en t € H T 75 0  0 00           
R etou r  s ur  investissem ent anné es 19 ,6                 
P roduction an ue lle € H T 2  000 000        2 20 0  0 00        
R etou r  s ur  investissem ent anné es 3 ,1                   Présentation INEED
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Améliorations sur portant sur l’éclairage

– Gradateurs sur lampes 
à iodures métalliques 

– Ballasts électroniques 
sur tubes fluorescents 

→ Gains de 20% sur les 
consommations d’éclairage

→ Coûts de relamping 
divisés par deux

Avant Après
Gradateur atelier moulage
Consommations d'éclairage kW.h 97 920           78 336           
Dépenses annuelle d'éclairage € HT 5 366            4 293            
Dépenses annuelle de relamping € HT 420               210               
Investissement € HT 6 200            
Retour sur investissement années 4.7                
Ballast électroniques sur tubes fluo.
Consommations d'éclairage kW.h 67 726           54 181           
Dépenses annuelle d'éclairage € HT 3 711            2 969            
Dépenses annuelle de relamping € HT 500               250               
Investissement € HT 5 000            
Retour sur investissement années 5.2                
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Chauffer les bâtiments
– Sources de déperditions :

• Murs toitures
• Fenêtres et vitrines
• Ventilation, extraction des polluants, 

ouverture des portes.

– Choix du système de chauffage 
et de climatisation :

• Econome et performant, 
• Bien adapté à l’activité,
• Confort amélioré pour les clients

et le personnel.
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L’éclairage performant
– Dans un commerce, 

un éclairage bien pensé c’est :
• Des économies d’énergie,
• La mise en valeur votre commerce,
• L’amélioration du confort des clients 

et du personnel.

– Remplacement des lampes à incandescence ou halogènes 
par des tubes fluorescents à haut rendement avec ballasts 
électroniques :

• Un gain de 50% sur la consommation d’éclairage,
• Des coûts de maintenance divisés par trois.
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Produire mieux en consommant moins.
– Techniques performantes pour un atelier peinture:

• Ventilateurs à réaction pour les aires de préparation et les 
cabines de peinture (gain > 20%)

• Séchage IR avec gaz catalytique 
(gain > 50%)

• Séchage UV avec apprêts 
spécifiques (gain > 75%).
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Produire mieux en consommant moins.
– Techniques performantes en cuisine :

• Optimisation du froid
(gain > 15%)

• Hotte à induction (gain > 20%)

• Récupération d’énergie 
sur l’extraction.
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Produire mieux en consommant moins.
– Les bonnes pratiques dans la coiffure:

• Production d’eau chaude optimisée, 
récupération d’énergie possible

• Système de chauffage performant
• Eclairage adapté.

– Des économies assurées,
le confort amélioré.
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Les énergies renouvelables.
– De l’énergie gratuite adaptée à vos besoins :

• Production d’eau chaude solaire 
ou récupération d’énergie sur les eaux usées,

• Valorisation de la biomasse ou de sous-produits 
pour le chauffage, le séchage …

• Production photovoltaïque en
toiture de vos bâtiments.
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Le diagnostic énergie

– une meilleure connaissance de vos consommations, 

– des informations précises sur les potentiels 
d’économies et les moyens de les atteindre

– un plan d’actions pour réduire vos consommations et 
limiter l’impact écologique de votre entreprise,

… un grand pas vers l’utilisation optimale de 
l’énergie, contribuant à l’efficacité globale de 
votre entreprise.



Marcel Guillen www.ermel-energie.fr Présentation INEED

Merci pour votre attention


