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L’efficacité énergétique
dans les entreprises :
contexte et perspectives
Thomas GOURDON
ADEME

Mise en perspective des émissions de GES

Source: ADEME-CDP / Projet ACT
4

Prospective sur les consommations d’énergie

Source: Actualisation du scénario énergie-climat ADEME 2035-2050 - SYNTHÈSE

Données de la base audits

TOP
-

3 PRECONISATION (OCCURRENCE):
Eclairage
Gestion de l’energie
Véhicules

Gain moyen d’une préconisation: 67 GWh/an

Audit obligatoires et CEE
Analyse sur les 5671 préconisations saisies dans les synthèses facultatives.

=> 815 actions sont déclarées comme éligibles à un financement via CEE
(14%)
- bâtiment (72%) - ROI moyen sans financement : 18 ans (médiane : 9 ans)
=> éclairage (LED) et bâti (Isolation thermique exterieur, isolation et
remplacement des menuiseries).
- industrie (25%) - ROI moyen sans financement : 7 ans (médiane : 4 ans)
=> procédé (majoritairement VEV), éclairage (LED), production / distribution de
froid (HP flottante / VEV), production / distribution de chaleur / vapeur (Isolation,
économiseur, bruleur micro modulant)
- transport (3%) - ROI moyen sans financement : 1.5 ans (médiane : 1 an)
=> les pneumatiques, formation à l'éco conduite, utilisation de lubrifiant

Les aides aux industriels
Voir la vidéo « Industriels, investissez dans la performance énergétique » :
https://youtu.be/EZ5wn9mGEvM

Opération chasse au gaspi

Zoom sur le parcours
de valorisation CEE
pour les entreprises
et panorama des offres
Marc GENDRON
ATEE

Quel accompagnement pour les Entreprises ?
Enquête ATEE menée en Novembre 2017

30 répondants










Zones d’intervention

Obligés : 6 (20%)
Délégataires/mandataires : 17 (57%)
Sociétés de conseil : 7 (23%)
Part du volume de production CEE
Entreprises sur volume total
Plus de 80% de ma production : 33%
Entre 50 et 80% de ma production : 20%
Entre 20 et 50% de ma production : 27%
Moins de 20% de ma production : 20%

A 93% sur tout le territoire

Quel RAI pour enclencher les travaux ?




Taille minimum de dossier






Pas de taille minimum : 50%
Au moins de 0,5 GWhc : 10%
Au moins de 1 GWhc : 13%
Non renseigné : 27%

Une aide financière : 82%
Un produit ou service offert : 5%
Du conseil : 5%

Comment produisez-vous les CEE?





Production en propre : 70%
Production par des tiers partenaires : 53%
Achats : 37%

Quel accompagnement pour les Entreprises ?
Enquête ATEE menée en Novembre 2017

Quel RAI utilisez vous pour
enclencher les travaux ?




Une aide financière : 86%
Un produit, service ou conseil offert : 43%
Un prêt bonifié : 7%

A quel moment versez-vous
l’aide financière ?




Accompagnez-vous le bénéficiaire dans le
montage de son dossier ?

Secteurs d’intervention







Systématiquement : 77%
Régulièrement : 17%
Jamais : 3%
A la demande du bénéficiaire : 3%








Mode de contractualisation



Contrat avec le bénéficiaire : 96%
Contrat avec partenaire : 50%

Après attribution des CEE : 60%
Avant attribution des CEE : 37%
Non renseigné : 3%



Résidentiel : 86%
Tertiaire : 83%
Industrie : 73%
Réseaux : 40%
Transport : 30%
Agriculture : 20%
4 acteurs ne traitent qu’1 secteur

Conclusion des offres d’accompagnement CEE
axées sur les primes énergies
Sociétés de
Conseil

Délégataires
/
Mandataires

Obligés
Accompagnement
financier

53% des acteurs

30% des acteurs

17% des acteurs

3 sociétés /7

2 sociétés /7

2 société /7

8 délégataires /17 6 délégataires /17

5 obligés /6

1 obligé /6

3 délégataires /17

0 obligé /6
Accompagnement
en Service

Accompagnement
financier (100%)

Mixte accompagnement
financier & services

100% de
services

A chacun ses CEE !

Olivier,
Dirigeant d’une usine de
transformation de bois en panneaux
55 ans
Marié
3 enfants


€•

Mont-de-Marsan
Propriétaire
CSP +

Il aime
•
Aborder les sujets avec une vision
globale
•
Entreprendre de nouvelle chose

L’énergie représente 18%
de ses coûts d’exploitation.
C’est un poste qu’il surveille
avec attention.

•

Travaillant le bois, il est
sensible au
développement durable
• Il cherche aujourd’hui à
valoriser ses déchets de
bois

• Il concentre son temps sur  •
son cœur de métier :
optimiser ses
approvisionnements de
bois, sa production. Il
s’appuie sur des experts

Le sujet de la
dématérialisation des
CEE ne le concerne pas,
il gère assez bien les
quelques dossiers CEE
qu’il produit chaque
année.

Olivier a choisi l’offre CEE suivante :
Porteur : Obligé avec compétences énergies & services
Contenu : accompagnement technique couvrant les
problématiques d’énergie et valorisation des déchets de
bois, la valorisation des CEE par projet.

Elément clé : actuellement, Olivier se pose des
questions sur la meilleure manière de valoriser ses
déchets de bois : faut-il continuer à produire son électricité
pour sa propre consommation au regard des prix de
marché, ou ne faudrait-il pas vendre directement ses
déchets ? Les CEE sont un sujet important mais somme
toute secondaire.

Point de vigilance pour Olivier : être accompagné
dans la durée au delà du sujet CEE

Pour aller + loin : Olivier étudie aujourd’hui comment
récupérer de la chaleur fatale. Ceci pourrait donner lieu à
une opération spécifique

Verbatim
« Je recherche un accompagnement technique dans la durée, pour
m’aider à optimiser mes
consommations d’énergies mais
aussi à valoriser mes déchets
de bois »

Selma,

Selma a choisi l’offre CEE suivante :

Asset manager pour une banque de réseau
51 ans
Mariée
2 enfants


€

• Elle a fixé des objectifs
de réduction des
consommations
d’énergie au m2 exploité

•

Elle cherche à sécuriser
ses décisions liées à son
activité sur des temps
courts 1, 2 max 3 ans .
• Elle recherche de la
visibilité à ces
échéances

Saint-Germain en Laye
Propriétaire
CSP+

Elle aime
•
Challenger ses équipes
•
Innover dans son métier

•

•

Elle est sensible aux
orientations que fixe le
groupe en matière de
développement durable
et les décline en
objectifs ambitieux sur
son activité
Le partenaire a mis à la
disposition de ses
chargés d’exploitation
régionaux un portail
Internet pour déclarer
et valoriser leur travaux
en volume de CEE et €

Porteur : Délégataire ou obligé
Contenu : le partenaire propose un contrat de
valorisation des CEE pluriannuels. Il propose de plus un
portail Internet pour déclarer et valoriser les travaux en
CEE

Elément clé : les chargés d’exploitation régionaux
intègrent directement dans leur plan d’investissement
l’impact des CEE. Selma dispose d’un reporting mensuel
sur cette valorisation

Point de vigilance pour Selma : veiller à ce que les
chargés d’exploitation en région ne passent pas trop de
temps à gérer les dossiers CEE

Pour aller + loin : Selma se pose la question de soustraiter la constitution des dossiers puis de vendre la totalité
de sa production en anticipant des hausses de prix des
CEE

Verbatim
« Les CEE sont un levier non négligeable dans le financement de la
rénovation de nos actifs et dans la réduction de nos factures d’énergies.
Je recherche des partenaires
susceptibles de me garantir le meilleur
prix du CEE tout en assurant une partie
de gestion administrative des
dossiers »

Fabien,
Directeur technique chez un
propriétaire et opérateur de datacenters
32 ans
Célibataire


€

• Il rend des comptes au
directeur financier et
commercial
• Le groupe est exigeant
en matière de PUE et de
disponibilité des
installations

•

Il dispose de peu de
temps
• Il se déplace sur toute
l’Europe car sa société
exploite 12 datacenters
dans 5 pays différents.

Saint-cloud
Locataire
Cadre

Il aime
•
Travailler sous pression
•
Etre le meilleur dans son domaine
d’activité

•

•

Il est demandeur
d’économies d’énergie
et d’offres d’électricité
verte (GO) pour
répondre aux exigences
de ses actionnaires et
de ses clients
Du fait de son métier,
il est sensible à une
dématérialisation de
la production des CEE
mais il considère que
c’est le problème de
son partenaire

Fabien a choisi l’offre CEE suivante
Porteur : Délégataire ou obligé
Contenu : le partenaire monte l’intégralité du dossier, la
prime CEE est versée après l’attribution des CEE. Elle
vient réduire le TRI de l’investissement.

Elément clé : avec les opérations standardisées, son
partenaire peut lui calculer en amont l’aide financière CEE,
ce qui lui permet de l’intégrer dans son plan de
financement comme un bonus venant réduire le TRI.

Point de vigilance pour Fabien : réaliser des
travaux sans affecter le taux de charge de ses
installations. La production des CEE ne doivent pas venir
entraver cet objectif. Le financement des CEE est présenté
comme un bonus à son Directeur Financier

Pour aller + loin : Fabien étudie la possibilité de
monter avec son partenaire une opération spécifique en
freecooling et confinement

Verbatim
« Ma mission principale est d’optimiser le taux de charge et le PUE* de
mes infrastructures. Je n’ai ni le temps,
ni les compétences pour monter
des dossiers CEE. Je préfère sous-traiter
à un spécialiste ».
*Power Usage Effectiveness

Marie,
Référente énergie chez un plasturgiste
27 ans
Célibataire


€

Elle aime
•
La technique, l’efficacité
•
Les relations franches et directs
•
Que les dossiers aillent vites

• Elle rend des comptes au
directeur d’usine
• Le groupe exige des
gains de 35% /3 ans sur
les factures énergétiques

•

Elle dispose de peu de
temps, sa mission sur
l’énergie ne représente
que 15% de ses
missions car elle gère
aussi les sujets QHSE.

Oyonnax
Locataire
Cadre

•

Elle est sensible aux
économies d’énergie
• Elle travaille en équipe
autour de projets
fédérateurs
• Elle recycle les déchets
du site

•

Même si elle est
particulièrement à
l’aise avec les outils
informatique, la
dématérialisation des
CEE n’est pas son sujet

Marie a choisi l’offre CEE suivante
Porteur : un fournisseur d’équipements éligibles aux CEE
Contenu : la prime CEE est directement intégrée dans
le devis hors TVA. Cette prime vient en déduction de la
facture équipement et pose de l’installation

Elément clé : le fournisseur fait l’avance de trésorerie.
Il sera payé des CEE après les travaux réalisés

Point de vigilance pour Marie : apporter à son
patron une solution pour atteindre les objectifs de
réduction des consommations tout en préservant ses
CAPEX et réduisant le TRI des investissements

Pour aller + loin : Marie a fait une demande de dossier
PRO SMEn pour financer un accompagnement sur l’ISO
50 001 et elle s’intéresse au programme PROREFEI
destiné à former les référents énergie en 4ème période
Verbatim
« Mes patrons me demandent de réduire les CAPEX. Le fait qu’un fournisseur
d’équipements prenne en compte directement la valeur des CEE dans le devis
me permet de faire passer plus
facilement de nouveaux investissements
tout en réduisant durablement
les consommations sur le site ».

FOCUS INDUSTRIE
- Introduction, l’efficacité énergétique dans l’industrie, Marina
BOUCHER, ADEME
- Analyse de la contribution des CEE au financement de projets
d’efficacité énergétique dans l’industrie, Sylvain LAGARDE,
EQINOV
- Retour d’expérience, Pierre FAUVARQUE, KEM ONE
- Retour d’expérience sur le programme PRO SMEn et
Perspectives, Daniel CAPPE, ATEE
- Présentation du futur programme PRO-REFEI, Daniel CAPPE,
ATEE et Guillaume DAILL, ADEME

L’efficacité énergétique
dans l’industrie
Marina BOUCHER
Ingénieur Energétique Industrielle, ADEME

La consommation d’énergie dans l’industrie
Une consommation d’énergie en baisse en France depuis les années 1970
Agriculture; 3%
Tertiaire;
14%

Transport;
33%

Industrie;
19%

•

En 2014, la consommation d’énergie finale française s’élevait à
164 Mtep

•

Evaluée à 29 Mtep, la part de l’industrie représentait 19% de
la consommation finale énergétique totale en 2014

Résidentiel;
31%
Source : CGDD, « Chiffres-clés de l’énergie 2015 », 2016

Une consommation énergétique fortement concentrée dans un nombre réduit de
secteurs industriels
11 321

Industrie chimie

6 402

Sidérurgie

4 687

Industries alimentaires
Industrie des minéraux non métalliques

4 secteurs industriels représentaient 75% de la
consommation énergétique brute en 2014

•

1% des sites industriels (les plus énergo-intensifs)
consomment les 2/3 de l’énergie totale de l’industrie

3 268

Industrie du papier et du carton

2 541

Industries mécaniques et fonderies

1 063

Industrie automobile et matériel de transport

974

Industries diverses

845

Industrie des métaux non ferreux

Source : Enquête annuelle sur les consommations
d'énergie dans l'industrie, par Insee, SSP, 2014

253

Industrie textile
0

Electricité

•

4 042

Combustibles

5000

10000

15000

Achats de vapeur

23

29 fiches d’opérations
standardisées

INDUSTRIE:
21% des CEE délivrés en 3ème période – 125 TWh cumac
(2nd secteur)

Des opérations spécifiques:
60% des dossiers expertisés
par l’ADEME

1 programme en cours:
PRO-SMEn
1 futur programme:
PRO-REFEI

Opérations standardisées
TWh cumac

Industrie: Evolution des CEE délivrés pour des opérations engagées par année
60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opérations standardisées
engagées en 3ème période
Poids des fiches phares dans les CEE
délivrés pour l’Industrie
Autres
19%

IND-UT02 & 102
7%

IND-UT-16 &
116
6%

Numéro

Nom

IND-UT-17/117

Récup. De chaleur sur groupe
froid

IND-UT-21/121

Isolation de points singuliers

IND-UT-02/102

VEV sur moteur asynchrone

IND-UT-16/116

Régul. Sur groupe froid –
Haute pression flottante

IND-SE-101

SME

IND-UT-29/129

Presse à injecter électrique ou
hybride

IND-SE-01
6%
IND-UT29 & 129
4%
IND-UT-21 &
121
16%

IND-UT-17 &
117
42%

Consommez moins
Consommez mieux

Société de services en performance énergétique

Efficacité énergétique

Flexibilité des conso. électriques
Identification et valorisation
Plateforme d’activation

Management de l’énergie
Solutions de financement

2011

30

800

Création de la
société

Collaborateurs

Clients

Notre activité de valorisation des CEE

EQINOV est présente sur le marché des CEE depuis 2011 :
Mandataire d’obligés et d’éligibles, délégataire d’obligation
Appui aux maitres d’ouvrage de projets d’économies d’énergie :
Entreprises
Collectivités locales

Bailleurs sociaux
Gestionnaires de copros

15 TWhc

6000

valorisés

opérations
d’économies d’énergie

La contribution des CEE
au financement de projets

Objectif de l’étude
Etudier le taux de couverture du financement des projets par les CEE dans le secteur industriel.

400 projets, soit 1000
opérations d’économies d’énergie

100%
d’opérations standardisées

Périmètre de
l’étude

Réalisés entre 2012 et 2016

3,2 TWhc valorisés

45 millions d’€

9.5 Millions d’€

d’investissements réalisés

de contribution financière aux
projets

Une typologie diversifiée de secteurs d’activités

Plasturgie

Industrie
pharmaceutiqu
e

Papeterie &
packaging

Construction

Chimie
Industrie
lourde

Agroalimentair
e

De la micro entreprise à la multinationale
Répartis sur tout le territoire métropolitain
Des investissements par projet allant de 1000€ à plus de 2 Millions€

Cible étudiée

01

Classification des projets par domaine en regroupant les opérations
d’économies d’énergie associées
Max 5 opérations par projet
Minimum 40 projets par domaine

02

Calcul des taux de couverture du financement des projets par les CEE
Montant des travaux: devis transmis par les clients en essayant de distinguer
Travaux éligibles à la valorisation par les fiches d’opérations standardisées
Travaux non dissociables des travaux éligibles
Autres Travaux non liés à l’Efficacité énergétique
Montant des contributions financières versées au titre des CEE :

Méthodologie
appliquée

Prix unitaire entre 1 – 4€ MWhc
Variable selon période / taille du projet / nature du client

Domaine

Air comprimé

Froid industriel

Vapeur

Moteurs
Injection plastique

Nb de
projets

Ref.
Fiches

196

IND UT 102
IND UT 103
IND UT 122
IND UT 124

Variation de vitesse moteur asynchrone
Récupération chaleur sur compresseur d'air comprimé
Sécheur d'air comprimé à absorption avec apport calorifique pour sa régénération
Séquenceur électronique pour le pilotage de la centrale

47

IND UT 102
IND UT 113
IND UT 114
IND UT 115
IND UT 116
IND UT 117

Variation de vitesse moteur asynchrone
Système de condensation frigorifique à haute efficacité
Moto-variateur synchrone à aimants permanents
Système de régulation sur un groupe de production de froid BPF
Système de régulation sur un groupe de production de froid HPF
Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid

56

IND UT 102
IND UT 104
IND UT 105
IND UT 121
IND UT 125

Variation de vitesse moteur asynchrone
Economiseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de vapeur
Brûleur micro-modulant sur une chaudière industrielle
Matelas pour l’isolation de points singuliers dans un réseau de fluide caloporteur
Traitement d’eau performant pour l’alimentation de chaudière(s) de production de vapeur

46

IND UT 102
IND UT 114

Variation de vitesse moteur asynchrone
Moto-variateur synchrone à aimants permanents

IND UT 129

Presse à injecter toute électrique ou d’une presse à injecter hybride

55

Intitulé Fiche

Méthodologie
appliquée

Comparaison Gisements CEE
(% de MWhc)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Comparaison
de la répartition
par fiche
d’opération

Projection P4 ADEME

Historique Eqinov

Historique EMMY

Période observée: actions engagées entre 2014 - 2016

Domaine

Nb de projets

Ref. Fiches

Budget
HT €

Volume CEE
MWhc

MWhc/€
investi

Taux de
couverture

IND UT 102
Air comprimé

196

IND UT 103
IND UT 122

43 737

3 063

0,07

17%

161 989

24 069

0,15

30%

105 649

10 301

0,10

20%

114 424

3 001

0,03

7%

317 782

31 636

0,10

23%

IND UT 124
IND UT 102
IND UT 113
Froid industriel

47

IND UT 114
IND UT 115
IND UT 116
IND UT 117
IND UT 102
IND UT 104

Vapeur

56

IND UT 105
IND UT 121
IND UT 125

Moteurs

46

Injection plastique

55

IND UT 102
IND UT 114

IND UT 129

Les résultats
de l’analyse

www.eqinov.com

Consommez moins
Consommez mieux

01.81.80.21.20 ⅼ 89 rue du Gouverneur Général Eboué ⅼ 92130 Issy-Les-Moulineau
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Retour d’expérience sur la
mise en œuvre de la
norme ISO 50001
Daniel CAPPE
Vice-Président ATEE
Journées techniques CEE ADEME – Paris – 05/12/2017
41
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Qu’est ce que la norme
ISO 50001 ?
• L’ISO 50001 porte sur les systèmes de management de l’énergie
• L’ISO 50001 vise à améliorer de manière continue la performance
énergétique d’un organisme suivant la méthode PDCA (Plan Do Check Act)
• L’ISO 50001 fixe un cadre pour la gestion de l’énergie des organismes
certifiés

Elaborer une politique pour
une utilisation efficace de
l’énergie
Fixer des objectifs et des cibles
pour mettre en œuvre cette
politique

Mesurer les résultats

Améliorer en continu le
management de l’énergie

43

ISO 50001 et CEE : historique
de la bonification
• 2011 : Elaboration d’un projet d’Aide à la certification ISO 50001 à travers
les CEE. L’option retenue a été celle d’une fiche bonifiant les travaux
bénéficiant de CEE.
• 28 mars 2012 : publication du 9ème arrêté instaurant le principe de
bonification des CEE dans le cadre d’une démarche ISO 50001
• Etape 1 : Planification certifiée, bonification de 50%
• Etape 2 : Certification ISO 50001 obtenue, bonification de 100%
• 1er juillet 2014 : Suppression de l’étape 1
• 31 décembre 2014 : La bonification passe à 20%
• 31 décembre 2015 : Suppression de la fiche bonification

44

Le programme
Pro SMEn

45

Qu’est ce que le programme
PRO SMEn?
• PRO-SMEn vise à encourager et soutenir financièrement la mise en
œuvre de Systèmes de management de l’énergie (SME) conformes à la
norme ISO 50001
• PRO-SMEn, un programme national d’information et d’action en faveur
de la maîtrise de la demande énergétique, qui s’inscrit dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)
• Ce programme est ouvert à tous : entreprises et collectivités

• Le montant de l’aide s’élève à 20 % de la facture énergétique du
demandeur (plafonné à 40 000 € par demandeur)
• PRO-SMEn est coordonné et géré par l’ATEE et financé par EDF
Toutes les infos
sur
pro-smen.org
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Comment demander l’aide?
Etape 1
Identification des
demandeurs
Un questionnaire à
remplir et télécharger
sur
sur www.pro-smen.org

Etape 2

Etape 3

La Demande d’Aide:
Une fois certifié ISO 50001,
le demandeur peut passer
en Etape 2 :
Un formulaire est à remplir
auquel doivent être joints
des justificatifs

Validation et délivrance
de l’Aide
sous forme
d’un chèque

Date limite de dépôt :

Date limite de dépôt :

Fin du programme en
3ème période

31 Décembre 2017

15 Novembre 2018

31 Décembre 2018
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Les conditions d’éligibilité
(1/2)
Qui peut bénéficier de l’Aide ?
• Entreprises immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
• Autres personnes morales visées par l’article L.612-1 du Code de Commerce
• Personnes morales de droit public : collectivités locales, établissements publics
Le demandeur est identifié par son SIREN. Une seule demande recevable par SIREN. Un seul
certificat par Demande.
Restrictions
• La politique énergétique doit être définie par la direction du demandeur à une date
postérieure au 19/02/16
• Ne pas avoir bénéficié d’aide à la décision de l’ADEME pour un accompagnement à la mise en
place d’un SMEn
• Ne pas avoir bénéficié des dispositions de l’art 5 de l’arrêté du 29/12/14 (bonification CEE –
norme ISO 50001)
• Aucun site ne doit être concerné par l’art 156 de la loi sur la TECV
(électro intensifs)
• Au maximum, 3 aides par Groupe
48

Les conditions d’éligibilité
(2/2)
Conditions de délivrance du certificat ISO 50001
• Certificat EN ISO 50001 : 2011 certifié par un organisme accrédité, pour cette norme, par le
COFRAC ou un autre organisme d’accréditation européen membre de l'EA (european cooperation for accreditation)
• Les renouvellements de certificats ISO 50001 ne sont pas éligibles
Définition du périmètre du SMEn
• Les sites couverts par le certificat sont situés sur le territoire national
• Pour les entreprises, le certificat peut couvrir un ou plusieurs sites
• Pour les collectivités territoriales, la notion de site est cohérente avec celle d’infrastructures :
gymnase, école, stade, mairie…
• Aucun des sites couvert par le certificat n’a déjà fait l’objet d’une certification ISO 50001
• Domaine d’application (sauf pour collectivités territoriales): le certificat doit porter sur
l’ensemble des activités d’une entité juridique sur un site donné (procédés industriels,
activités tertiaires, etc...).
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Avancement du programme
(1/2)
• Statistiques Octobre 2017:
• 129 dossiers ont été référencés dont 109 en Etape 1 et 20 en Etape 2
• 29 dossiers issus de l’IAA, 13 de l’industrie des Métaux, 9 de la Plasturgie
et 4 de la chimie + 4 collectivités et 9 établissements publics
- 59 % des demandeurs ont déjà réalisé un audit énergétique
- 41 % des demandeurs sont certifiés norme ISO 14 001
- 37 % des demandeurs sont certifiés norme ISO 9 001
• Environ 10 dossiers reçus par mois
• Environ 22 aides versées
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Avancement du programme
(2/2)
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Evolution de la certification
ISO 50001 en France (*)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de certificats

37

86

270

500

759

Nombre de sites couverts
par la certification

41

958

2349

-

6271

En comparaison :
- Allemagne : 9 000 certificats
- Italie : 1 500 certificats
- Grande-Bretagne : 2 800 certificats
(*) : d’après site ISO
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Poursuite du Programme Pro SMEn en
4ème période (2018-2020)
Principes :
- Certification obtenue avant 01/10/20
- Taux de l’aide inchangé
- Modalités simplifiées
Processus : (inchangé)
- Etape 1 : Identification du demandeur
- Etape 2 : Demande d’aide
- Etape 3 : Validation et délivrance d’aide
Parution de l’arrêté attendue
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Toutes les infos sur
pro-smen.org
Pour toute question :
pro-smen@atee.fr
et téléchargez le Règlement du Programme
L’Aide PRO-SMEn ne constitue pas un droit à délivrance et n’a pas un caractère
systématique. Son attribution est fonction des priorités et des dispositions figurant dans le
Règlement du Programme ainsi que des fonds disponibles.
Le présent document qui résume les principales caractéristiques du
Programme n’a qu’un objet informatif et n’est pas opposable à
l’ATEE pour l’obtention d’une Aide.
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Plus d’infos :
 ATEE

http://atee.fr/

 PRO SMEn

http://pro-smen.org

 ENERGIE PLUS

http://atee.fr/energie-plus-magazine
Merci pour votre attention,
des questions ?
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4ieme PERIODE
PROGRAMME DE FORMATION

PRO-REFEI
Daniel CAPPE
Vice-Président ATEE
Guillaume DAILL
Ingénieur énergétique industrielle ADEME

Journées techniques CEE ADEME – Paris – 05/12/2017
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PROGRAMME DE FORMATION

PRO-REFEI

OBJECTIF :
FORMER 3000 REFERENTS ENERGIE DANS L’INDUSTRIE
DUREE DU PROGRAMME :
3 ANS (2018-2020)

MODALITES :
3 STAGIAIRES MAXIMUM PAR ENTREPRISE
PRISE EN CHARGE DEGRESSIVE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
PARCOURS DE FORMATION :
OBLIGATOIRE

MOOC

PRESENTIEL
2 jours

OPTIONNEL
FORMATION EN
SITUATION DE
TRAVAIL

MODULES
COMPLEMENT
AIRES
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FOCUS AGRICULTURE

Place de l'agriculture dans
le dispositif CEE :
historique et perspectives
Marc GENDRON – ATEE - Délégué Général Club CEE ATEE

L’agriculture et l’efficacité énergétique
Une étude de l’ADEME sur la dépendance globale de l’agriculture à l’énergie
montre que l’énergie représente entre 12 et 20 % des charges variables.
Dépendance énergétique* par type d'exploitation (2010)
Le carburant, représente en moyenne 78 % des consommations
d’énergie directe des fermes françaises. C’est de loin l'énergie la
plus sollicitée
L’électricité représente 16 % des consommations d’énergie
directe.
o

Les serres chauffées et les élevages porcins et avicoles ont
une consommation électrique plus élevée que les autres
types d’exploitation.

Le gaz (propane, butane et GPL) représente 5 % des dépenses
d’énergie directe. Deux types d’exploitation consomment une
part de gaz importante :
o

o
* Évaluation des charges énergétiques directes et indirectes
** Prix du pétrole de Brent à 79,8 $/bl en 2010
(source : Chiffres clés - Climat, air et énergie - 2013 - ADEME)

les serres chauffées avec plus neuf tonnes par
exploitation ;
les élevages porcins et avicoles avec près de quatre tonnes
par exploitation.

Représentation du secteur agricole dans le dispositif
des CEE (Sources DGEC)
%
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0

0
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Remarque : Ce graphique ne prend en compte que les fiches ‘‘AGRI’’, et ne comptabilise
celles qui peuvent indirectement être liées au secteur agricole (par exemple la fiche RESCH-101 : Valorisation de chaleur en récupération en réseau)

Importance du secteur AGRI
par rapport au total des CEE
délivrés

CEE délivrés pour le secteur
AGRI
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TWhc

Les fiches clés du secteur agricole*
Deuxième période (2011 à 2014)

Troisième période (2015 et 2016)

Numéro

Nom

Production
(TWh cumac)

Numéro

Nom

Production
(TWh cumac)

AGRI-SE-02

Système de
management
de l’énergie

13,97

AGRI-SE-02

Système de
management
de l’énergie

9,29

AGRI-TH-01

« Open
Buffer »

2,13

AGRI-TH-04/
AGRI-TH-104

0,58

AGRI-EQ-01

Ordinateur
Climatique

1,30

Récupération
de chaleur sur
groupe froid

0,72

PAC Air/Eau
ou Eau/Eau

0,24

Chaufferie
biomasse

AGRI-TH-08/
AGRI-TH-108

0,22

« Open
Buffer »

0,17

Variation
électronique
de vitesse

AGRI-TH-01/
AGRI-TH-101
AGRI-EQ-01/
AGRI-EQ-101

Ordinateur
Climatique

0,11

AGRI-TH-06
AGRI-UT-02

*sources DGEC

Les fiches CEE couvrent les 4 secteurs agricoles clés
Serres

Cultures intensives

Elevage : cochons, volailles

Production laitière

Les points critiques de succès de la production
des CEE sur le secteur agricole
Prendre en compte les caractéristiques du secteur
S’appuyer sur des taux de couverture significatifs
Travailler avec des instances de représentation des agriculteurs
Identifier de nouvelles technologies génératrices d’économies
d’énergie

Agriculture et 4ème période
Poursuivre les travaux sur les fiches actuelles :
o Déshumidification par échangeur
o Récupération de chaleur (évolution AGRI TH 104)

et
Lancer des actions sur la réduction des
consommations des tracteurs en
complément de :
o Formation éco-conduite
o Stop & Start pour les engins agricoles
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FOCUS TRANSPORTS

Place des Transports dans le
dispositif CEE
Didier CHARLOIS
Pilote du GT Transport
TOTAL

27 fiches d’opérations
standardisées

TRANSPORT:
5,7% des CEE délivrés en 3ème période

2 programmes classiques:
ADVENIR & Objectif CO2
Des opérations spécifiques

3 programmes Précarité
énergétique: PendAura,
ALVEOLE, WIMOOV

Opérations standardisées
TWh cumac

Transports: Evolution des CEE délivrés par année d’engagement des
opérations
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opérations standardisées
engagées en 3ème période
Poids des fiches phares dans les CEE
délivrés pour le Transport
TRA-SE-01 &
101
5%

Autres
10%

TRA-EQ-01 &
101
12%

TRA-EQ-03 &
103
5%

TRA-EQ-15 &
115
26%

TRA-EQ-04 &
104
42%

Numéro

Nom

TRA-EQ-01/101

UTI

TRA-EQ-03/103

Télématique embarquée

TRA-EQ-04/104

Lubrifiant pour VL

TRA-EQ-15/115

PL Optimisé

TRA-SE-01/101

Formation éco-conduite

Concrètement, en

ème
3

période

Les CEE dans les transports, c’est au moins…
200 Unités de Transport Intermodal
13 000 systèmes de télématique embarquée
11 000 Camions optimisés
27 000 formations eco-conduite

Objectif CO2
https://youtu.be/pOGzzWqjUnM
Didier CHARLOIS
Pilote du GT Transport
TOTAL
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