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Energie et compétitivité
votre conseiller CCI vous
accompagne

Emilie LARROUQUE
Animatrice Environnement & Sécurité
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

« Objectif Energie »
 Objectifs
– Sensibiliser et informer les entreprises sur les enjeux de la maîtrise
des consommations d’énergie.
– Accompagner les entreprises et les aider à identifier et mettre en
œuvre des mesures d’économies d’énergie.

 Cibles
– Secteurs industriel et tertiaire de Midi-Pyrénées

 Durée
– 2 ans: Septembre 2014 / Août 2016

 Partenaires financiers
– La Région et l’ADEME – Financement dans le cadre du PRELUDDE

Les prestations

Diagnostic énergie
réalisé par un BE
spécialisé
Financement 50%

Visite énergie
réalisée par le
conseiller CCI

▪ Aide à la mise en
œuvre des
préconisations
▪ Aide à la mise en
place d’un Système de
Management de
l’Energie
▪ Bilan carbone
Financement 50%

Offerte

Formation
référent énergie

Participation à des
ateliers d’échanges

La visite énergie
 Visite réalisée par un conseiller CCI
– Indentification des enjeux et détection d’opportunités de réduction
des consommations énergétiques

 Objectifs
– Dresser un premier état des lieux des consommations énergétiques
de l’entreprise (profil énergétique, consommation par poste, etc..)
– Identification des gisements d’économies d’énergies
– Identification des actions à mettre en œuvre
– Elaboration d’un rapport technique
– Orientation vers des études plus approfondies si nécessaire

Gratuit pour l’entreprise

Diagnostic énergétique
 Assuré par un Bureau d’études spécialisé
 Prestations
–
–
–
–

Visite du site et investigations préliminaires
Campagne de mesures
Détermination des économies et recours éventuel aux EnR
Elaboration d’un rapport technique
(Economies réalisables, investissement, plan de suivi)

 Moyenne de 5 jours/diagnostic
Financé à 50 %

Echanges d’expériences et
internalisation de compétences
 Ateliers d’échanges de bonnes pratiques
– Objectif: permettre aux entreprises d’échanger sur les actions
mises en œuvre et bénéficier de retours d’expériences
– 6 ateliers programmés

 Formation des entreprises (hors assiette éligible)
– Formation de 3 journées
Les 5, 6 et 7 avril à Albi
– Objectif: internaliser une compétence pour avoir une réelle
pérennité des actions menées dans l’entreprise

« Objectif Energie »
A ce jour « Objectif Energie » c’est:
– 160 Visites Energie réalisées sur la Région Midi-Pyrénées
Soit 1 068 449 MWh accompagnés (1 041 103 en industrie, 27 345
MWh en tertiaire)
– 32 Visites Energie dans les Hautes-Pyrénées
Soit 570 534 MWh accompagnés (569 515 MWh en industrie et 1
018 MWh en tertiaire)

Rejoignez-nous !

Contrat cadre régional CCI-ADEME
2016-2019
• Signature le 27 novembre 2015
• Déclinaison du contrat cadre national ADEME-CCI

 Domaines d’intervention ciblés en Midi-Pyrénées :
– Energie et compétitivité
– Economie circulaire
– Environnement

Retour d’expérience
Aurélie FILLON
Animatrice QSEDD

- Visite énergie réalisée en janvier 2016
- Diagnostic énergie en cours

Pourquoi avoir réaliser une VE?
• Un contexte particulier :
Déménagement en décembre 2015, dans des locaux 2 fois plus grands, avec
pour conséquences:
– Augmentation de 190% de la consommation électrique (14 000 kW en déc
2014/40 900 kWh en déc 2015)
– Augmentation de 540% de la consommation de gaz naturel
(7 000 kWh en déc 2014/ 45 000 kWh en déc 2015)
– Augmentation de 240% de la facture énergétique globale (2 500 € en déc
2014/ 8 700 € en déc 2015)

• Dans ces conditions, il a été estimée que la facture d’énergie
représentera en 2016:
- 1,5% du chiffre d’affaire de l’entreprise
- 40 % du résultat net

Pour quels résultats?
• Quelques exemples de préconisations proposées lors de la visite
énergie:
- Optimisation du système de chauffage des radiants gaz dans l’atelier
(revoir le zonage, supprimer certains tubes inutiles, mettre en place des
capteurs de présence…)
- Amélioration du zonage de l’éclairage dans l’atelier
- Etude à réaliser sur la récupération de chaleur de la cabine de peinture
- Optimisation du réseau d’air comprimé (recherche des fuites…)
Etc.

• Des résultats difficilement chiffrables pour le moment, mais des actions
déjà réalisées depuis la visite énergie
• Diagnostic énergie pour aller plus loin programmé pour avril 2016
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Fin des tarifs réglementés de gaz
et d’électricité
réagissez dès maintenant

Emilie LARROUQUE
Animatrice Environnement & Sécurité
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

Le marché de l’électricité en France
Production

Transport

Distribution

Fourniture

et plus d’une
100ène
d’entreprises
locales de
distribution
etc.

etc.

Tarif de marché: sous quels délais?
01/07/2011

: entrée en vigueur de la Loi NOME (adoptée le 24/11/10)

01/01/2015

: fin des tarifs réglementés de GAZ pour toute consommation
> 200 MWh/an

01/01/2016

: fin des tarifs réglementés de GAZ pour toute consommation
> 30 MWh/an
et d’ELECTRICITE pour toute puissance souscrite > 36 kVA
→ Bascule automatique du consommateur sur une offre transitoire
proposée par le fournisseur historique pour une durée de 6 mois.
(Surcoût estimé entre 5 et 15%)
Résiliation possible à tout moment, sans indemnité.

01/06/2016

: Échéance de l’offre transitoire.
→ Conclusion d’un contrat au tarif de marché ou basculement
automatique vers un nouveau contrat proposé par les fournisseurs
désignés par la CRE (majoration de + 30% en moyenne par rapport à une
offre de marché)

Composantes de prix de l’électricité (HTVA)

CTA €/an

Abonnement
€/an

+
Energie
c€/kWh

Fourniture +
acheminement

Comptage €/an

Taxes locales /
TICFE c€/kWh
CSPE
c€/kWh
CTA €/an

Transport /
Distribution
(TURPE)

Energie
c€/kWh

Abonnement
€/an

Prix libres

CSPE
c€/kWh

Composantes entièrement réglementées

Taxes locales /
TICFE c€/kWh

Composantes entièrement
réglementées

Tarif marché

Tarif réglementé

Des offres différentes d’un fournisseur à l’autre…
 Contrat électricité reconductible

Des offres différentes d’un fournisseur à l’autre…
 Contrat de fourniture d’énergie électrique

Des offres différentes d’un fournisseur à l’autre…
 Contrat Horizon

Des offres différentes d’un fournisseur à l’autre…
 Contrat Horizon

Points de vigilance lors de la négociation et du
choix
 Bien connaitre son profil de consommation
 Attention à comparer ce qui est comparable !
 Être vigilent sur:
 Durée du contrat: 1, 2, 3 ans
 Variabilité du prix: fixe ou indexé sur l’ARENH
 Saisonnalité des tarifs (HPH, HCH, HPE, HCE, Pointe) ou coût unique
 Le coût de l’électricité et ses composantes (TURPE inclus ou non)
 Services proposés: gestion du contrat (feuillet de gestion…), accès
internet aux données de consommation et aux factures, points 10 min…

 Divers: engagement de consommation, part d’énergie renouvelable…

Cas concret n°1 - Electricité
Secteur d’activité: Fabrication de produits plastiques
Consommation annuelle de référence: 182 000 kWh / PS: 108 kVA
Offre actuelle
Coût estimé des consommations
saisonnières (€HTT/an)

Offre
transitoire

Fournisseur
1

Fournisseur
2

Fournisseur
3

13 055 €

13 527 €

8 753 €

13 190 €

8 549 €

293 €

1 633 €

816 €

271 €

Aucun

13 348 €

15 160 €

9 569 €

13 461 €

8 549 €

Inclus

Inclus

4 756 €

Inclus

4 756 €

13 348 €

15 160 €

14 325 €

13 461 €

13 305 €

73,2 €

83,2 €

78,6 €

73,8 €

73,0 €

G Delta par rapport à l'offre actuelle (€HTT)

1 812 €

978 €

113 €

-43 €

E Delta par rapport à l'offre actuelle (%)

13,6 %

7,3 %

0,8 %

-0,3 %

A

B Coût abonnement annuel (€HTT/an)

C

Coût estimé des consommations annuelles
(A+B) (€HTT/an)

D Coût acheminement (=TURPE) (€HTT/an)
E

Total Hors Toutes Taxes et divers (C+D)
(€HTT)

F Prix du MégaWattHeure HTT (€HTT/MWh)

Date de la consultation: octobre 2015

NB: Si le TURPE n’est pas inclus dans l’offre, 2 solutions :
- soit le fournisseur vous indique son coût approximatif,
- soit vous devez le calculer grâce à la calculette de la CRE

Cas concret n°2 - Electricité
Secteur d’activité: Fabrication de menuiseries
Consommation annuelle de référence: 418 000 kWh / PS: 216 kVA
Offre
actuelle
(marché)

A

Coût estimé des consommations
saisonnières ou coût fixe (€HTT/an)

B Coût abonnement annuel (€HTT/an)
C

Coût estimé des consommations annuelles
(A+B) (€HTT/an)

F. 1

22 857 € 18 769 €
324 €

732 €

F. 2

F. 3

F. 4
Offre A

F. 4
Offre B

F. 5

29 206 € 18 983 € 19 255 € 19 464 € 19 608 €
5579 €

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

23 181 € 19 501 €

34 785 € 18 983 € 19 255 € 19 464 € 19 608 €

D Coût acheminement (=TURPE) (€HTT/an)

16 976 € 16 976 €

Inclus 16 976 € 16 976 € 16 976 € 16 976 €

Total Hors Toutes Taxes et divers (C+D)
(€HTT)

40 157 € 36 477 €

34 785 € 35 959 € 36 231 € 36 440 € 36 584 €

E

F Prix du MégaWattHeure HTT (€HTT/MWh)
G Delta par rapport à l'offre actuelle (€HTT)
E Delta par rapport à l'offre actuelle (%)

96,0 €

87,2 €
-3 679 €
-9,2 %

83,2 €

86,0 €

86,6 €

87,1 €

87,5 €

-5 372 € -4 198 € -3 926 € -3 717 € -3 572 €
-13,4 % -10,5 %

-9,8 %

-9,3 %

-8,9 %

Date de la consultation: septembre 2015

Composantes de prix du gaz (HTVA)

Acheminement
et Stockage
€/an

Abonnement
€/an
+
Energie
(molécule)
c€/kWh

CTA €/an
Acheminement
et Stockage
€/an

Energie
(molécule)
c€/kWh

Abonnement
€/an

Composantes entièrement
réglementées

CTA €/an

TICGN
c€/kWh

Prix libres

TICGN
c€/kWh

Tarif de marché

Composantes entièrement réglementées

Tarif réglementé

Cas concret n°3 - Gaz
Secteur d’activité: Fabrication de produits plastiques
Consommation annuelle de référence: 400 000 kWh
Offre Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur Fournisseur
actuelle
1
2
3
4
5
A Prix unitaire en HTT (€/MWh)
B

Coût estimé des consommations
annuelles (€HTT/kWh)

C Coût abonnement (€HTT/an)

Total Hors Toutes Taxes et divers (B+C)
(€HTT)
E Prix du MégaWattHeure (€HTT/MWh)

D

F Delta par rapport à l'offre actuelle (€HTT)

G Delta par rapport à l'offre actuelle (%)

54,20 €

41,51 €

38,60 €

42,70 €

37,90 €

41,20 €

21 492 €

16 460 €

15 306 €

16 932 €

15 029 €

16 337 €

161,41 €

354,36 €

189,84 €

189,84 €

189,84 €

237,84 €

21 654 €

16 815 €

15 496 €

17 122 €

15 219 €

16 575 €

54,6 €

42,4 €

39,1 €

43,2 €

38,4 €

41,8 €

- 4 677,67 € - 5 996,11 € - 4 370,31 € - 6 273,68 € - 4 917,12 €

-21,8 %

-27,9 %

-20,3 %

-29,2 %

-22,9 %

Date de la consultation: octobre 2015

Besoin d’aides ?
La CCI vous accompagne à l’optimisation des
contrats d’énergie
Un accompagnement gratuit, neutre et confidentiel

 Information et sensibilisation
 Fiches méthodologiques et liste des fournisseurs disponibles :
• Suis-je concerné?
• Actions à mener/points de vigilance
• Souscription offre/délai

 Organisation de réunions d’information

 Appui technique





Analyse des factures et contrats
Identification, consultation des fournisseurs
Appui à l’analyse des offres
Maîtrise des consommations d’énergies : évaluation des postes de
consommation, identification des sources d’économies possibles
• Visite énergie gratuite, neutre et confidentielle

Le réseau des conseillers CCI QSEDD vous
accompagne
Pour vous aider dans vos démarches de qualité, sécurité, environnement,
développement durable:
 Accompagnement personnalisé sur :
•
•
•
•
•

la réglementation
la recherche de prestataires et de solutions
les démarches de certification / labellisation
les bonnes pratiques
les aides financières…

 Actions collectives et promotion des entreprises régionales :
• présence sur des salons
• animation de clubs
• réalisation d’actions thématiques (REACH, énergie, eau, RSE, sécurité, évaluation
des risques, déchets,…) et sectorielles (éco-entreprises, …)

 Représentation des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs
publics et des acteurs économiques
 Relais des politiques publiques auprès des entreprises
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Merci de votre attention

Emilie LARROUQUE
Animatrice Environnement & Sécurité
emilie.larrouque@tarbes.cci.fr

