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Contenu de l’accompagnement complet et 

clé en main

• La participation à l’action collective permet aux 

entreprises de bénéficier d’un accompagnement 

commun par le Pôle des Eco-Industries et Biotop 

depuis le pré-diagnostic jusqu’à la mise en œuvre 

concrète de solutions d’économies d’énergies. 

• Le Pôle des Eco-Industries assure la coordination 

administrative et financière de l’ensemble de 

l’opération.

• L’action est financée par la Direccte via le FEDER 

jusqu’en Juin 2015.



Nos partenaires



Étape 1 : Pré-diagnostic énergétique 

de l’entreprise 

• 1,5 jours d’intervention par le Pôle des Eco-

Industries :

– Identification des postes de consommations et 

de leurs volumes, identification des pistes 

d’économies d’énergie.

– Remise d’un rapport de pré-diagnostic. 

• Temps de mobilisation entreprise : 1/2 journée 



Étape 2 : Diagnostic énergétique et 

accompagnement

• 4 à 8 jours de diagnostic individuel par un bureau 
d’étude + 2,5 jours d’accompagnement par le Pôle 
des Eco-Industries et Biotop :

– Rédaction du cahier des charges, identification et 
consultation des BE, aide à la sélection du BE 

– Réalisation d’un diagnostic énergétique avec des 
outils de mesure, suivi du BE, analyse du rapport et 
des préconisations

• Temps de mobilisation entreprise : 2 jours 



Étape 3 : Aide à la mise en place de 

solutions et suivi dans le temps

• 7 jours d’accompagnement par le Pôle des Eco-
Industries et Biotop :

– Proposition de solutions et hiérarchisation selon les 
faisabilités techniques et financières (calcul des ROI) 
Rédaction du plan d’actions

– Recherche, consultation et aide à la sélection des 
entreprises pour la réalisation des travaux

– Recherche d’aides financières (privées ou publiques), 

– Création d’indicateurs de performances énergétiques, 
mesure de l’efficacité des actions mises en place. 

• Temps de mobilisation entreprise : 1 jour 



Étape 4 : Réunions techniques d’échanges 

• 3 demi-journées de réunions collectives

• Pour échanger entre entreprises, sur des 
points techniques et bénéficier des 
expériences de chacun : 

– Échanger sur l’état d’avancement de chaque 
entreprise ; 

– Évoquer les difficultés rencontrées. 

• Temps de mobilisation entreprise : 1,5 jours 



En résumé

• Temps de mobilisation pour l’entreprise  : 5 jours

• 11 jours d’accompagnement individuel

• 3 réunions  collectives

• 1 diagnostic par un BE de 4 à 8 jours

• Cout total (avec un diagnostic à 3800€) : 9000€ ht

• Reste à charge à l’entreprise : 1800€ ht



Situation énergétique globale  (Etape n°1)
En 2011

Électricité Gaz Gazole

Consommation 

(MWh)
4 531.7 1 003.1 2 036.1

Coût 

(€ HT)
329 894 39 274 197 186

TOTAL

7 571.4

566 354

Électricité Gaz Gazole

Consommation 

(MWh) 4 661 1 108.5 1 865.9

Coût 

(€ HT) 371 569 42 568 197 539

TOTAL

7 763.4

618 095

En 2012

2.5 % de la consommation 
énergétique globale entre 
2011 et 2012

9.1 % du coût énergétique 
global entre 2011 et 2012
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Consommation énergétique globale par usage
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Les améliorations possibles

Poste Améliorations Investissement

Optimisation de la 

facture d’électricité

1) Mise en place de 

condensateurs / délesteurs

2) Augmentation/Diminution de la 

puissance souscrite

3) Changement de version 

tarifaire

+

-

-

Production / Froid

1) Changement des moteurs 

asynchrones anciens

2) Isolation du process

3) Réalisation d’un bilan 

frigorifique sur les performances 

du groupe froid

++

++

+

Transport

1) Formation à l’éco-conduite

2) Optimisation des flux de 

transport

++

++



Les améliorations possibles

Poste Améliorations Investissement

Chauffage / Clim

1) Utilisation plus efficaces des 

programmateurs (+GTB)

2) Revoir l’isolation

3) Mise en place de pare-soleil

-

+++

++

Éclairage

1) Remplacement de technologie 

de lampes

2) Changement de ballast

3) Alimentation électronique 

graduable

++

++

++

Air comprimé

1) Recherche de fuites d’airs

2) Réduction de la pression dans 

le réseau

3) Modernisation du compresseur

4) Récupération chaleur perdue

+

-

++

++
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