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FICHE PROGRAMME 

Efficience énergétique en entreprise 
M1 – Démarrer son approche économie d’énergie 

 

 

Durée : 5 jours  

Taille du groupe : 10 personnes max 

Lieu de formation : Site de TechnoCampus 

Référence : TR-EE-URE-501-02.DOCX (maj : 01/07/2022) 

 

Objectifs – Compétences attendues 

• Fournir aux participants les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire 
l’entreprise à améliorer son efficience dans la consommation d’énergies diverses. 

• Cette formation s’adresse tant aux installations industrielles qu’au secteur tertiaire dans la gestion 
énergétique des bâtiments 

Public cible 

• Personnes destinées à développer des projets d’économies d’énergie dans l’entreprise 

• Responsables de projets de modifications d’installations industrielles ou de bâtiments 

• Responsables des services de maintenance 

Prérequis  

Pas de prérequis particulier 
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Programme 

1. L’énergie en industrie, responsabilités, méthodologies, outils (2 jours) 

1.1. Généralités sur les énergies (1 j) 

• Le coût de l’énergie 

• Les besoins énergétiques des entreprises 

• Les vecteurs énergétiques 

• Les transformations 

• Les flux 

• L’énergie minimum requise et la méthode du pincement 

• La compréhension des flux énergétiques, du coût des 
énergies est une étape indispensable à la mise en place 
d’économie d’énergie 

• Jusqu'où est-il possible d’aller ? 

• Comment définir l’objectif ultime de l’entreprise ? 

• Quels vecteurs énergétiques sont en jeu dans l’entreprise ? 

• Quelle est la place du process, des utilités ? 

• Quels sont les besoins de chaleur et de froid minimaux du procédé optimisé ? 

• Quel est l’optimum économique entre les investissements et les coûts énergétiques ?  
Comment atteindre concrètement cet optimum ? 

1.2. Les responsabilités du responsable énergie et les leviers d’économie d’énergie (0,5 j) 

• Leviers qui permettent d’obtenir des résultats 

• Leviers techniques et non techniques (humains, organisationnels, management etc.) et 
détermination des bénéfices qu’ils apportent à l’entreprise 

• Choisir les leviers qui conviennent pour un travail en adéquation avec la situation de l’entreprise 

• Tirer parti de la structure de l’entreprise 

• Mettre chaque profil de l’entreprise au service des économies d’énergie 

1.3. Les outils de l’amélioration énergétique (0,5 j) 

• Les outils indispensables à la gestion rationnelle de l’énergie sont accessibles et souvent déjà 
présents dans l’entreprise… - Les sortir du tiroir ! 

• Le comptage ponctuel permet soit de faire une mesure à un moment précis, soit de réaliser un 
enregistrement de données sur une certaine durée (quelques jours) 

• Savoir à quel moment il y a un problème permet bien souvent d’en trouver la cause ! 

• Les mesures, données indispensables pour le dimensionnement des futurs équipements à 
installer (chaudière, échangeur, moteur, HVAC, ...) 

• Les instruments de contrôle de l'électricité, de la qualité de l’air, de l’air comprimé, de l’éclairage 
et de la chaleur 

2. Trois outils de démarche énergétique en entreprise (3 jours) 

2.1. Réaliser soi-même l’Audit énergétique de son entreprise (1 j) 

Certaines entreprises sont dans l’obligation de réaliser un audit énergétique, mais toutes les entreprises 
peuvent bénéficier de cet outil. 
Néanmoins l’appel à des consultants externes est parfois trop coûteux. 
Avoir des personnes capables de réaliser l’audit énergétique dans l’entreprise en son sein est un 
véritable plus. 

L’audit énergétique est focalisé sur la problématique énergétique, c’est-à-dire la gestion énergétique au 
sein du périmètre du site de l’entreprise. 

L’audit énergétique est une analyse de terrain qui permet de construire un plan d’action avec des 
mesures d’améliorations énergétiques à court/ moyen/long terme. 
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2.2. Le Monitoring énergétique de l’entreprise – Technologies et choix de KPI's (1 j) 

Ce qui ne se mesure pas n’existe pas.  

Impossible d’espérer conduire son entreprise vers l’amélioration 
continue sans la mise en place de KPI's et de mesures ; mais 
attention, l’entreprise doit construire des KPI's pertinents et utiliser 
la technologie adéquate. 

 Objectifs de la formation 

• Répartir les différents flux énergétiques sur les différents 
postes consommateurs 

• Calculer et suivre l’efficacité énergétique des usages grâce à des KPI's 

• Mettre en évidence les améliorations ou les détériorations énergétiques sur les usages  

• Visualiser la part monitorée et la part non monitorée 

• Identifier les usages significatifs et donc les priorités énergétiques 

• Définir là où de futurs compteurs sont nécessaires 

 Contenu de la formation 

• Les astuces qui permettent de monitorer même en l’absence de toute une série de compteurs 
coûteux 

• Comment tirer avantage de données partielles 

• Où est-il est le plus important de placer des compteurs manquants ? 

• Comment éviter d’avoir une image erronée de l'efficacité énergétique en construisant des 
indicateurs non adaptés 

• L’outil de calcul qui permet de tout intégrer, un outil évolutif qui vous aide à tendre vers une 
situation idéale en termes de monitoring 

2.3. Réaliser le Bilan GES de son entreprise (1 j) 

Faire un bilan GES ou même un bilan carbone permet 
d’évaluer les émissions directes et indirectes en tonnes 
équivalent CO2 ; cela peut constituer un premier pas vers 
l’identification de mesures de réduction des émissions et la 
construction d’un plan d’action. 

Connaître les postes les plus émetteurs en CO2 permet de 
communiquer en interne sur les efforts à réaliser et prioriser 
les idées d’améliorations car cela devient plus facile pour tout 
un chacun d’apprivoiser les résultats. 

Faire un bilan GES permet également de voir si l'amélioration énergétique est une priorité en termes de 
CO2 à côté des autres postes émetteurs. 

 Contenu de la formation 

• Identifier le périmètre couvert par l’analyse pour votre entreprise 

• Mettre en évidence les postes du bilan carbone 

• Construire la structure de l’outil de bilan carbone pour votre entreprise 

• Collecter et encoder les données 

• Etablir des hypothèses 

• Calculer les facteurs d’émissions 

• Interpréter et analyser les résultats du bilan carbone 

• Identifier les postes prioritaires 

• Rechercher des améliorations/Réaliser un Brainstorming 

• Construire le plan d’actions/de suivi des améliorations 

• Communiquer sur les résultats et les améliorations 
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Parcours conseillé 

 

 

 

 


