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Qu’est ce que l’ATEE ?

2



3

Principales missions de l’ATEE

Missions

• Faire progresser la maitrise de 

l’énergie dans les entreprises et les 

collectivités

• Aider les utilisateurs d’énergie à mieux 

connaitre les actions possibles pour 

améliorer leur performance énergétique

Les adhérents

• Fournisseurs de solutions en efficacité 

énergétique

• Responsables énergie des entreprises et des 

collectivités

• Responsables, agents, chercheurs, enseignants 

des administrations, universités, associations

 L’ATEE compte 2 200 adhérents 

Les pôles d’expertise
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Les clubs de l’ATEE

Rassembler tous les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre des technologies 

et systèmes de stockage d’énergies 
stationnaires 

• Offrir une structure de concertation et de 
réflexion sur la filière

• Constituer une force de propositions reconnue 
par les pouvoirs publics

• Aider les membres à mieux appréhender les 
multiples enjeux fiscaux, réglementaires, 
économiques, technologiques de la filière

Promouvoir les filières de production 
et de valorisation du biogaz

• Proposer des mesures et aménagements 
réglementaires

• Participer aux concertations nationales et 
européennes

• Partage d’expériences et diffuser les bonnes pratiques

• Organiser des colloques, formations, visites de sites

Promouvoir le développement de la 
cogénération en France

• Offrir aux membres une structure de concertation 
et de réflexion sur les technologies existantes

• Etre force de proposition reconnue par les pouvoirs 
publics

• Aider les membres à mieux appréhender les enjeux 
technologiques, réglementaires, économiques et 
fiscaux de la cogénération et de ses marchés 
associés

Un espace de travail et d’échanges neutre 
et fédérateur pour les acteurs concernés 

par le dispositif des CEE

• Pilotage des groupes de travail en charge de 
rédiger les fiches d’opération standardisées

• Etre force de propositions auprès des Pouvoirs 
publics pour développer le dispositif ;

• Diffuser les informations relatives au dispositif
(colloque, fiches explicatives, FAQ…)
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L’ATEE, c’est aussi ses délégations régionales et 

sa revue Energie Plus

Les délégations régionales

Véritables animateurs régionaux, les 15
groupes de l’ATEE, répartis dans toute la
France, rassemblent les adhérents, expriment
leurs positions sur les principaux sujets
d’intérêt, diffusent l’information et organisent
des rencontres professionnelles.

http://atee.fr/région

Energie Plus

La revue professionnelle de la maîtrise de
l’énergie, reflète l’évolution du monde de
l’énergie et de l’environnement dans toutes
ses dimensions : économiques,
technologiques, réglementaires et tarifaires.

http://atee.fr/energie-plus-magazine

http://atee.fr/région
http://atee.fr/energie-plus-magazine


Contexte de la MDE…
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 Selon l’ADEME, une entreprise sur deux peut diminuer d’au moins 17
% sa facture énergétique grâce aux préconisations identifiées au cours
d’un audit énergétique.
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Une ambition politique forte en matière de 

réductions des consommation en EF…

 L’actualisation du scénario énergie-
climat ADEME 2035-2050 – prévoit une
réduction des consommations en énergie
finale de 45% entre 2010 et 2050 dont 35%
dans le tertiaire et 61% dans le secteur des
transport



Les investissements à la mise en œuvre des opérations d’efficacité énergétique
constituent un frein pour les industriels (même pour des actions rentables ) :

• Les entreprises préfèrent mobiliser leur capacité d’investissement sur leur cœur
de métier,

• et ne pas recourir à un endettement supplémentaire en restreignant leur
demande de crédit afin de ne pas détériorer leurs ratios financiers (ratio
dette/fonds propre).

• Les exigences de rentabilité des investissement sont très fortes par exemple en
industrie : ROI  2 ans maximum pour des investissements en fonds propre liés à
l’efficacité énergétique.

 L’âge moyen des machines outils dans l’industrie française est de 17 ans.

 Le déficit en investissement dans l’industrie était évalué à 100 milliards d’€ (2010).

 Réaliser des investissements nécessaires dans des solutions performantes 
énergétiquement
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La barrière du financement…

Aéroports de Paris – 15 juin 2018



Les CEE un levier de 
financement d’actions de la 

MDE
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Rappel sur les CEE

 Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) constituent un dispositif innovant,
– introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)
– pour réaliser des économies d’énergie finale
– dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, petite industrie, agriculture, réseaux et 

transport

 Par période de 3 ans, l’ Etat impose,
– aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
– de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation
– aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités, entreprises…
– matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie: les CEE

 D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations d’économies 
d’énergie: les éligibles

 Eligibles et obligés constituent les demandeurs de CEE

Ils peuvent échanger des CEE sur le marché CEE

 Les CEE ont une valeur financière
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Rappel sur les CEE

Rôle actif et incitatif : 
€, conseil, services
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Rappel sur les CEE 

QUELLES OPTIONS POUR LES OBLIGES ?
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Rappel sur les CEE 

 Les CEE sont comptabilisés en « kWh cumac »

Les économies d’énergie sont:
 cumulées sur la durée de vie de l’opération
 actualisées à un taux de 4%

 Les CEE sont délivrés par le Pôle National CEE (DGEC), après réalisation des 
travaux

 L’obtention de CEE se matérialise par l’obtention de kWh cumac sur un 
compte électronique sur le registre national Emmy, sur lequel se font 
également les transactions CEE

 Les CEE obtenus sont valables 3 périodes

 Les CEE sont bonifiés:
 Dans le cadre de CPE
 Dans les ZNI: x2

1 CEE = 

1 kWh 

cumac
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Rappel sur les 

CEE 3 moyens de produire des CEE

Hors cadre standardisé

Montant CEE propre à 
chaque opération

Dossier de demande 
détaillé, expertisé par 

l’ADEME

Formation (2)
Information (12)

Innovation (6)
Précarité énergétique 

(4)

Zoom PRO-SMEn & 
PRO REFEI 

Opérations 
standardisées

95 % des CEE délivrés

Opérations 
spécifiques

70 % pour l’industrie

Programmes CEE

24 programmes

Définies 
par arrêtés

Montant de CEE 
forfaitisé

Simplifier le dispositif 

Opérations d’économies d’énergie
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 Je veux 

augmenter 

ma 

productivité.

 Je veux 

moderniser 

mon outil de 

production.

 Je veux 

réduire ma 

consommatio

n d’énergie.

Quel est mon 
process ?

1

Quelles sont les 
équipements 

éligibles aux CEE ?

2

Quel acteur peut 
m’accompagner ?

3

Comment constituer 
un dossier CEE ?

4

A quel prix valoriser 
mes 

CEE ?

5

Quand vais-je 
toucher mon 

financement ?

6

Avec les CEE, 

je bénéficie 

d’une aide 

financière pour 

investir dans un 

équipement 

performant 

consommant 

moins 

d’ ’énergie

Les 6 questions à se poser pour monter 

un dossier CEE
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Motorisation
IND UT 112 : Moteur haut rendement de 

classe IE2 

IND UT 114 : Moto variateur synchrone à 

aimants permanents ou à reluctance

IND UT 123 : Moteur premium de classe IE3

IND UT 127 : Système de transmission 

performant

IND UT 132 : Moteur super premium de 

classe IE4

Chaud
IND UT 125 : Traitement d’eau 

performant sur chaudière de production de 

vapeur

 IND UT 104 : Economiseur sur les 

effluents gazeux d’une chaudière de 

production de vapeur

IND UT 105 : Brûleur micro-modulant sur 

chaudière industrielle

Froid
IND UT 113 : Système de condensation 

frigorifique à haute efficacité

 IND UT 115 : Système de régulation sur un 

groupe de production de froid permettant 

d’avoir un BP flottante

IND UT 116 : Système de régulation sur un 

groupe de production de froid permettant 

d’avoir un HP flottante

IND UT 117 : Système de récupération de 

chaleur sur un groupe de production de froid

Eclairage
 IND BA 113 : Lanterneau d’éclairage zénithal 
 IND BA 114 : Conduit de lumière naturelle
 IND BA 115 : Tubes à LED à éclairage 

hémisphérique

Autres
 IND BA 110 : Déstratificateur ou brasseur d’air
 IND UT 113 : récupérateur de chaleur sur compresseur d’air
 IND UT 121 : Matelas pour l’isolation de point singuliers 
 IND UT 131 : Isolation des parois planes ou cylindrique sur les 

installations industrielles

Quel est mon process, quels sont les 

équipements éligibles aux CEE ?



Quel est mon process, quels sont les 

équipements éligibles aux CEE ?

Bâtiment résidentiel
49 fiches

Bâtiment tertiaire
49 fiches

Agriculture
20 fiches

Transport
28 fiches

En janvier 2018 (27ème arrêté)
188 fiches d’opérations standardisées en vigueur.

Industrie
31 fiches

Réseaux
11 fiches
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Quel acteur peut m’accompagner ?

 Les « obligés »
 Les vendeurs d’énergie dont les ventes annuelles 

dépassent un seuil fixé

 Les « délégataires » d’obligations 
 Des entreprises spécialisées dans le dispositif ayant acquis 

un statut comparable à celui d’un obligé

 Les fournisseurs d’équipements / Les installateurs
 Ces entreprises doivent avoir passé un contrat avec un 

obligé 
ou un délégataire

 Les bureaux d’études

Nota bene : Les listes des obligés et celle des délégataires sont disponibles sur le site de la DGEC 
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Comment constituer un dossier CEE ?

Identifier la date d’achèvement
de l’opération 

Prouver le Rôle Actif Incitatif

1

2 3

Identifier la date d’engagement 
de l’opération 

Accord commercial
• Mode direct
• Mode indirect

• Devis ou

Bon de commande

• Attestation sur l’honneur

• Facture

• Fiche technique de 

l’équipement

TRAVAUX

Début Fin

 Les pièces à fournir

Un an pour 
déposer le 
dossier
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A quel prix valoriser mes CEE
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Prix du CEE sur EMMY en €/KWhc entre janvier 2008 et février 2018

Prix moyen 3,9 € /MWhc Prix moyen 3,8 € /MWhc Prix moyen 
3,1 € /MWhc

Class. Prix moyen 2,5 € /MWhc
Préca. Prix moyen 4,7 €/MWhc

210 M€ 1,3 Md€ 365 M€ 2,4 Md€

CEE Précarité
CEE Classique

Potentiel de 4,9 Md€*

* Objectifs valorisés au prix moyen 3ème période

Coûts pour obligés
(4,2 Md€ sur P1, P2, P3) 
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Mode Indirect Mode Direct

Le partenaire du demandeur fait 
l’avance de trésorerie 

Le bénéficiaire reçoit la prime 
après validation du dossier par le 

PNCEE 

=> La prime CEE est déduite du 
montant TTC des travaux 

 La prime CEE est versée 
quelques mois après la fin des 

travaux (généralement entre 5 et 7 
mois)

Quand vais-je toucher mon financement ? 
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Le programme 

PRO SMEn
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• PRO-SMEn, un programme national d’information et d’action en faveur
de la maîtrise de la demande énergétique

• Le programme se décompose en deux périodes :
o « PRO SMEn 1 » pour la période 2016-2018,
o « PRO SMEn 2 » pour la période 2018-2020.

• PRO-SMEn vise à encourager et soutenir financièrement la mise en
œuvre de Systèmes de management de l’énergie (SMEn) conformes à la
norme ISO 50001

Qu’est ce que le programme PRO SMEn? (1/2)

Toutes les infos 
sur 

pro-smen.org
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• Ce programme est ouvert à tous : entreprises, collectivités,
établissements publics, bailleurs sociaux…

• Le montant de l’aide s’élève à 20 % des dépenses énergétiques des sites
certifiés (plafonné à 40 000 €)

• PRO-SMEn est coordonné et géré par l’ATEE

• Le Programme est financé par EDF qui, en contrepartie, reçoit des
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), conformément à un arrêté
ministériel

Qu’est ce que le programme PRO SMEn? (2/2)

Toutes les infos 
sur 

pro-smen.org
24



Comment demander l’aide?

Etape 1 Etape 2

Identification des 
demandeurs

Un questionnaire à 
remplir et télécharger 

sur
www.pro-smen.org

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 :
30 juin 2020

Un délai de 18 mois est 
autorisé entre l’Etape 1 et 

l’Etape 2

Date limite de dépôt :
1er Octobre 2020

Fin du programme

31 Décembre 2020
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http://www.pro-smen.org/


Qu’est ce que la norme ISO 50001 ? (1/2)

• 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
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Qu’est ce que la norme ISO 50001 ? (2/2)
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Politique énergétique
• Engagement de la direction
• Mettre en place une équipe énergie

Revue (audit) 
énergétique

Objectifs et plans 
d’actions

• Identifier et analyser ses consommations et 
usages énergétiques

• Identifier des indicateurs de performance 
énergétique

• Identifier ses potentiels d’amélioration
• Définir un plan d’actions

Mise en œuvre

• Mettre en œuvre une démarche de 
management (formations, communication, mise 
en place de procédures opérationnelles…)

Vérification
• Mesure et suivi des consommations
• Suivre la mise en œuvre du plan d’actions

Revue de 
management

• Vérifier le bon 
fonctionnement du SMé

• Améliorer sa démarche



Le programme 

PRO REFEI

28



Le Programme PRO REFEI

• Qu’est ce que c’est?

 Un programme de formation

• Pour qui ?

 À destination des référents énergie en industrie

• Financement

 Le programme de formation est financé par le dispositif CEE

• Objectifs

 Former 3 000 référents énergie industrie en 3 ans (2018-2020)

 Créer un réseau de référents-énergie

 Créer une plateforme internet dédiée

• Comment ?

 Via une formation multimodale en 3 grandes étapes - durée : 6 mois
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Un Programme Multi Modal

30



Qui est concerné?

• Les entreprises du secteur de l’industrie (code NAF)

 Pour les entreprise < à 300 salariés avoir établi un pré-
diagnostic énergétique ;

 Pour les entreprises > à 300 salariés avoir déposé un
audit énergétique sur la plateforme ADEME.

• Les salariés 
 Ayant en charge la compétence « énergie » dans

l’entreprise ou souhaitant l’acquérir
 Dans la limite de 3 stagiaires par entreprise (SIREN)
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Quel est le mode de financement?

• Des coûts pédagogiques pris en charge à hauteur de :

 100% des coûts pédagogiques
Pour les entreprises dont l’effectif est < à 300 salariés

 50% des coûts pédagogiques
Pour les entreprises dont l’effectif est > à 300 salariés

• Conditions  

 Le stagiaire doit réaliser la totalité du parcours obligatoire
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Contact : m.gendron@atee.fr 
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Auto-financer les investissements 
dans l’amélioration de la 

performance énergétique

Consommez moins
Consommez mieux

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation préalable d’Eqinov
©Eqinov_2018 1



Société de services en performance énergétique

2011 
Création de la société

30 
Collaborateurs

800 
Clients BtoB

Management de l’énergie

Solutions de financement

Efficacité énergétique

Identification et valorisation

Plateforme d’activation

Flexibilité des conso. électriques



Solutions de Financement

LES CERTIFICATS 

D‘ECONOMIES D‘ENERGIE

LE TIERS 

FINANCEMENT

LES FINANCEMENTS 

PUBLICS



Contexte
©Eqinov_2018 4

Le financement de l’efficacité énergétique, dans l’industrie

FREINS
Capacité 

d’investissement
Rentabilité <3 ans

Temps

& expertise

ACCELERATEURS

CEE

Financements 

innovants

Garantie de

performance 

énergétique
Offre « intégrée »



Le Tiers Financement, en quoi cela consiste ?
Une solution de financement global de vos économies d’énergie

Le montant de l’investissement

doit être supérieur à 50K€.

La durée de remboursement est

supérieure à 3 ans.

L‘investissement

La redevance annuelle est

Inférieure ou égale à l’économie

sur la facture énergétique.

La redevance annuelle

Il prend en charge la totalité de

l’investissement:

Matériels et travaux

Maintenance

Etudes & AMO

Mesure et vérification

Le Tiers Financeur

Le Tiers Financeur est sélectionné par Eqinov parmi ses partenaires

(fonds d’investissements, société de location fin) en fonction du montant

à mobiliser, du type et du contenu du projet.
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Les atouts du 
Tiers Financement

Il préserve la capacité de financement de votre entreprise01.

Il permet de rentabiliser les travaux d’économies d’énergie02.

La trésorerie reste disponible pour des investissements sur le cœur de métier.

Le tiers financement intègre les subventions CEE ou autres aides disponibles.

L’économie sur la facture finance en totalité le remboursement des travaux

A la fin de la période de remboursement, la totalité des gains vous revient.

01. Mise en œuvre 02. Partage des économies 03. Economies totales

Facture 
d’énergie

Remboursement
Economies

Avant travaux
Après travaux

Travaux Fin contrat

Déconsolidation possible selon le schéma choisi
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Le CPE

DIFFICULTÉS Coût supérieur
Complexité 

de mise en œuvre

Périmètre 

limité

ATOUTS
Engagement 

de résultat

Caractère 

déconsolidant plus 

aisé à démontrer
Protocole IPMVP

Du tiers financement avec une garantie de performance



©Eqinov_2018 8

Démarche de CPE

Phase d’analyse Phase de déploiement

01
Pré-étude

02
Etude 

détaillée

03
Mise en 

œuvre des 

solutions

04
Suivi et 

garantie de 

résultats

Cartographie des 

gisements d’économies
Exemple dans une industrie 

Agro-Alimentaire.

Mesurer, Analyser, Spécifier
Etude énergétique ciblée:

• Analyse détaillée de 

l’installation

• Etude technique et 

dimensionnement

Spécification d’une solution 

optimale

• planning de déploiement

• Chiffrage du retour sur 

investissement

Un modèle économique autofinancé à 

géométrie variable.

Quels sont les coûts tout au long du 

contrat et au-delà ?

Monitoring et suivi de la performance 

Selon protocole IPMVP

0
1

0
2

0
3

0
4



Durée de réalisation: 14 mois

Plan d’actions:

Régulation et optimisation process

Récupération de chaleur

Vitesse variable

Moteurs IE3

Relamping

Gains prévisionnels/an: 155 k€

Dont 16% sans investissement

Temps de retour brut: 2,2 ans

Durée du contrat: 48 mois

Résultats:

Budget - 410k€ : 

• Tiers financeur : 340 k€

• Subvention CEE: 70k€

Plan de Financement:

Facture énergétique 2800k€

Secteur métallurgique

Effectif ~120 

CA 52M€
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180

2017 2018 2019 2020

Redevance Gains

K€
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Les

GESTION DU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT

Etudes préalables

Ingénierie financière 

Montage contractuel

Le Tiers Financement, un projet clé en main 

RISQUES MAÎTRISÉS

Expertise technique

Partenaires solutions

Transparence

SUIVI DE PERFORMANCE

Plan de comptage
Analyse données
Vérification
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Bien engager la négociation d’un  

Contrat de Performance Énergétique 

 Programme EE-METAL - Financement de la Performance 
Énergétique 

 

Votre interlocuteur : Kevin Weingaertner 
kevin.weingaertner@3e-performance.fr 
06 31 41 15 30 
www.3e-performance.fr 

Mardi 10 juillet 2018 

mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
http://www.3e-performance.fr/
http://www.3e-performance.fr/
http://www.3e-performance.fr/


Vos Enjeux / Contrat de Performance Énergétique  

Le CPE est un engagement sur le moyen-long terme porteur de forts enjeux  

 

2 

Financier 

Intégrer la Performance 
Énergétique comme un facteur 

clef de compétitivité 
économique 

Environnemental 
et Réglementaire 

 Réduire vos émission GES 
Améliorer votre bilan 

environnemental global 

Technique 

Moderniser / Optimiser votre 
outil de production et vos 

utilités 



Les prérequis pour contractualiser sereinement  

Avant de vous engager puis, aux termes du contrat, vous devrez pouvoir : 
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Quantifier précisément les potentiels techniques d’optimisation 

Valider la pertinence des plans d’actions, les investissements et TRI 
associés 

Assurer le déploiement efficace des plans d’actions avec un impact 
minimal sur la production en phase travaux 

Mesurer précisément les gains nets effectivement réalisés  



Une tierce partie pour une objectiver la mise en œuvre 
du Contrat de Performance Énergétique 1/3 

 

En phase amont : Une opportunité à valider  

 

 Qualification technique des potentiels d’optimisation de la PE et 
solutions techniques envisageables 

 

 Caractérisation des facteurs influents qui déterminent les niveaux et 
variations des consommations 

 

 Définition des courbes de consommations de références associées 
pondérées pas lesdits facteurs 
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Une tierce partie pour une objectiver la mise en œuvre 
du Contrat de Performance Énergétique 2/3 

 

En phase intermédiaire : L’évaluation des gains nets est au cœur de 
la négociation du CPE  

Il convient de spécifier : 

 Le plan de comptage associé au(x) plan(s) d’actions envisagé(s)  

 

 Les Indicateurs de Performance Énergétique (IPÉ) contractuels et des 
modalités de mises à jour 

 

 Le protocole d’évaluation et de valorisation des gains nets 
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Une tierce partie pour une objectiver la mise en œuvre 
du Contrat de Performance Énergétique 3/3 

 

En phase aval : Le pilotage du CPE sur le moyen-long terme est à 
organiser 

 

 Mise à jour des modèles de consommations de références et IPÉ en 
fonction des évolutions du site industriel et du contexte de production 

 

 Campagnes ciblées de mesurage complémentaire si nécessaire pour 
lever tout doute ou éventuelle difficulté d’analyse des résultats  

 

 Assistance au pilotage de la performance énergétique globale du 
site : fonction référent énergie 
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Une modélisation performante reconstitue fidèlement 
l’historique. Elle permet d’extrapoler une consommation 
de référence et de mesurer à terme les gains nets réalisés 
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Modélisation vs consommation électrique réelle 

R2 = 0,90 
CV-RMSE = 3,2% 



Modélisation des consommations de références : un outil 
de pilotage de la performance énergétique 

8 

La modélisation permet de :  

• Pondérer les facteurs influents, 
orienter les plans d’actions, 
anticiper les consommations futures 
et les budgets associés 

• Détecter « en temps réel » des dérives 
de fonctionnement et piloter la PE 

• Définir des valeurs références  

• Évaluer ultérieurement les gains nets, 
tous facteurs influents comparables 



Merci de votre attention 

Un document complémentaire  

 « Modéliser vos consommations de références / Pourquoi ? Comment  ? »  

est à votre disposition sur simple demande  

9 

Votre interlocuteur : Kevin Weingaertner 
kevin.weingaertner@3e-performance.fr 
06 31 41 15 30 
www.3e-performance.fr 

mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
mailto:Tkevin.weingaertner@3e-performance.fr
http://www.3e-performance.fr/
http://www.3e-performance.fr/
http://www.3e-performance.fr/


Comment optimiser ma facture grâceà
l’effacement?

Vincent Briat  

Service Commercial Lyon

Frédéric Dohet  

Délégué Régional RTE
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Organisation du systèmeélectrique

50 50

650

Enedis
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Rôle de RTE: l’équilibrage du système

50 Hz

49,5 Hz
50,5 Hz

49,8 Hz 50,2 Hz

49,5 Hz

FREQUENCE

Consommation Production
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La participation des consommateursà
l’équilibre du système

Exemple de flexibilité: l’effacement



Pourquoi moduler sa consommation?
Les opportunités

Pour les clients flexibles, il existe des moyens de diminuer  
sa « facture électrique globale »

(1) En agissant en interne  
sur vos factures

(2) En contractualisant  
avec votre fournisseur

En déplaçant de l’énergie des heures

pleines/pointe sur les heures creuses

(fournisseur, réseau)

En contractualisant des capacités  

d’effacement avec votre  

fournisseur

En participant aux mécanismes de  

marchés, selon vos caractéristiques  

techniques (délai de mobilisation, durée  

min et max d’effacement…)

(3) Sur les mécanismes  

administrés par RTE

En diminuant votre consommation  

sur les « heures PP1 » (diminution  

d’obligation, selon le contrat  

fournisseur)

Qui est concerné: Les mécanismes de flexibilité sont ouverts à tous les consommateurs,
l’économie réalisée dépend des usages effacés. (cf slide de fin)
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Consommateur  

effaçable

Diminution de

l’obligation de

l’acteur obligé

Certification de  

la capacité  

d’effacement

Activé sur la Période de Pointe PP1

Effacement pour diminuer l’obligation

Disponible sur la Période de Pointe PP2  

Obligation d’être disponible sur le  

mécanisme d’ajustement ou NEBEF

Pas nécessairement activé

OU

Fournisseurs

Exploitants effacement

Certification: démarche contractuelle avec un RPC et RTE (3)

Et enpratique?
Cas d’usage : valorisation un effacementsur le mécanismede Capacité

Le mécanisme de capacité vise à garantir la sécurité d'approvisionnement en période de pointe hivernale, sur le long terme.

Il vous concerne directement: une ligne lui est dédiée dans votre contrat de fourniture.

Obligation: démarche volontaire (1)

JOURS PP : Du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre, hors vacances de Noël, week-end compris pour les jours PP2. Plages horaires 7h – 15h et 18h – 20h



Et enpratique?
Cas d’usage : valorisation un effacementsur le Mécanismede Capacité

Cas d’un site dont la consommation moyenne est de 4MW sur les plages PP1, dont 2 MW sont effaçables.

• Le site peut :

• (1) valoriser ses 2MW directement en diminuant sa consommation les jours PP1

• (3) certifier ses 2MW et les valoriser selon les règles du mécanisme de capacité les jours PP2
(en prenant notamment en en compte ses contraintes de stock journalières et hebdomadaires)

Avertissement- Cas d’usage fictif, simplifié à titre pédagogique. Les effacements sont généralement sujets à des contraintes de stock. Contraintes du  
mécanisme de capacité : être disponible au moins 5 jours par semaine et 10h par jour et se certifier dans le tunnel de certification.

Coût mécapa de sa consommation sur les périodes PP1 par rapport …

… au prix de référence marché 2018 de
9,3k€/MW
(4 x 0,93) x 9,3k€ = 34,6k€

… au prix de la capacité de la dernière enchère  
de l’AL 2019 (21/06/18) de 18,5k€/MW
(4 x 0,99) x 18,5k€ = 73,3k€

Jours PP1 2018.



(3) Vous offrez des capacités ou de l’énergie en participant aux mécanismes de marché via

un acteur agréé (AA, OE, RPC…)

Vous contractualisez du

« temps disponible »
Vous êtes rémunéré à la

suite d’un effacement

effectif

Mécanisme 

de capacité

Services 

Système
(FCR, aFRR)

NEBEF
Mécanisme

d’ajustement
Interruptibilité

Appels  

d’offres  

RR- RC

Appel d’offres

effacement

Energie

MWh

Court terme

Capacité

MW

Long terme

Et pour aller plusloin?

La participation aux mécanismes de valorisation de l’énergie n’oblige pas à participer aux

mécanismes de capacité. En revanche, la valorisation de la capacité oblige à offrir l’énergie

correspondante.

La liste des acteurs d’ajustement (les « agrégateurs ») est disponible sur le site de RTE.
8
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Un besoin et des dispositifs pérennes

Le Cadre contractuel (Appel d’offre effacement (AOE), Mécanisme de capacité) est stable.

Actuel 2030

Métallurgie + mécanique =

2,6 GW (taille du gisement actuel).

Un potentiel de développement des flexibilités important à 2030,

essentiellement dans l’industrie

Le gisement de la métallurgie est un des plus compétitif
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Flexibilité: quels usages sontconcernés?



VOUS AVEZ DES QUESTIONS/PROJETS AUTOUR DES  

MÉCANISMES DE FLEXIBILITÉ, RTE EST À VOTRE  

DISPOSITION POUR VOUSACCOMPAGNER:

MERCI

VincentBRIAT 

Responsable desproduitsdemarché 

Vincent.Briat@rte-france.com

0762321580

mailto:Vincent.Briat@rte-france.com


Libre  
Interne  
Restreinte
Confidentielle  
Très confidentielle

Vers un réseau de distribution d’électricité
plus flexible
UIMM le 10 Juillet 2018

10/07/2018
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Vers une flexibilité locale

Tout consommateur peut valoriser sa faculté à moduler sa
consommation d’électricité de plusieurs façons :

• Auprès de son fournisseur dans le cadre de son contrat de fourniture d’électricité,

• Via un opérateur agréé sur des mécanismes de marchés du système électrique  
nationaux (mécanisme de capacité, NEBEF, mécanisme d’ajustement, services  
systèmes, appels d’offres).

Tout producteur peut valoriser son actif de production
d’électricité de deux façons :

• Soit auprès d’un acheteur obligé s’il bénéficie du cadre de l’obligation d’achat,

• Soit sur le marché de gros et les mécanismes de marchés nationaux.

UIMM - Lyon - 10 juillet 2018
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Flexibilités pour des contraintes de soutirage

Définition
• Problématiques liées à la charge au niveau des postes sources et des réseaux HTA.

• Les flexibilités peuvent dans certaines situations permettre d’atteindre un meilleur optimum coût-qualité en intervenant en  
complément et/ou en alternative aux solutions usuelles

Conduite / Exploitation

1 Schéma  
normal

(épisode climatique  

extrême)

2 Schéma  
secours  

suite à un  
incident

3
Schéma  
secours  

suite à des  
travaux

Planification

• Une fois l’utilisation de flexibilité en conduite et en exploitation maitrisée, il est possible d’anticiper leur usage au stade de la
planification.

• Prendre en compte leur impact sur la non-qualité lors des études de renforcement peut permettre de décaler la date
optimale de renforcement d’une ou plusieurs années.

• Prévision d’utilisation possible à J-4. Mobilisation effective à J-1/J

• Activation : quelques heures. Occurrence très faible

• Incident court : peu/pas de préavis et quelques minutes pour répondre

• Incident long : l’arrivée de moyens spécifiques peut prendre plusieurs heures

• Activation : quelques heures. Situation dimensionnant les réseaux

• Préavis : a minima 10 jours, jusqu’à plusieurs mois. Possibilité de créer un  
programme prévisionnel

• Activation : durée des travaux ou durée des périodes de forte consommation  
pendant les travaux

UIMM - Lyon - 10 juillet 2018
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Un cadre réglementaire existant

l’article 199 de la Loi n° 2015-992 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte a mis en place un cadre expérimental permettant
aux collectivités, en association avec des producteurs et des consommateurs, de
proposer aux gestionnaires de réseaux de distribution public d’électricité un service de
flexibilité local. Le Décret n°2016-704 du 30 mai 2016 en précise les modalités
d’application.

Article 199 de la LTECV
• Dispositif expérimental ayant une validité de 4 ans renouvelable 1 fois
• À l’initiative d’établissements publics ou de collectivités locales qui peuvent proposer un service de

flexibilité locale sur des portions de réseau en association avec des producteurs et des consommateurs

• Le service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de  
producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au RPD.

• Et si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le GRD rémunère la  
personne morale à hauteur de ces coûts évités (couverts par le TURPE)

• Le service, bien qu’expérimental, doit respecter ses engagements puisque Enedis va compter sur cette  
flexibilité

• Quelques cas prometteurs pour lesquels Enedis est actuellement en discussion avec les collectivités  
concernées

UIMM - Lyon - 10 juillet 2018
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Expérimentation sur raccordement producteurs

Définition Mise en œuvre

• Mise en place  

d’équipements de mesures  
de précision sur le départ  
pour le suivi de  
l’écrêtement

• Les installations  
concernées sont celles de  
taille moyenne (1~8 MW,
i.e. 30 % PV et 8 % éolien).

Evaluation des gains

 L’écrêtement de production diminue les coûts d’insertion au réseau de la production pour un nombre de  producteurs 
significatif : environ 200 installations à l’horizon 2030

 Pour les installations concernées, les gains pour la collectivité de cette fonction s’élèvent à 90 k€/MW

 Un gain net de 65 M€ au niveau national = raccordement de 720 MW de production additionnelle en départ  
existant

Consiste à limiter le niveau d’injection de  
productions HTA et ainsi les contraintes de  
tension ou d’intensité liées à l’insertion de  
productions HTA et BT

1. Déterminer le % de départs en contrainte  
en 2030 avec producteur HTA

2. Analyser l’impact de la fonction sur le %

3. Évaluer les impacts en volume d’EnergieNon
Injectée et en déduire le gain sur les coûtsd’insertion

UIMM - Lyon - 10 juillet 2018
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Rapport d’évaluation économique des Smart Grids sur  
les réseaux de distribution

UIMM - Lyon - 10 juillet 2018

Un travail mené avec l’ensemble des parties prenantes et
en coordination avec RTE, l’ADEME et l’ADEeF

Double demande  
ministérielle

Des travaux qui s’inscrivent dans la stratégie industrielle
Smart grids d’Enedis

Stratégie industrielle  
Enedis

Eclairer le  
débat public  
et la filière

Une analyse économique des potentiels des différentes  
fonctions avancées

Une vision sur les différents modes de déploiement  
envisagés

=> Une synthèse et un rapport disponibles sur les sites Enedis et ADEeF
http://www.enedis.fr/la-valorisation-economique-des-smart-grids

http://www.enedis.fr/la-valorisation-economique-des-smart-grids


Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  - 92079 Paris La Défense  - enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   - R.C.S. Nanterre 444 608 442

Contact :
Olivier JARAY
Délégué Affaires Publiques Auvergne-Rhône-Alpes  
04 72 16 44 08
olivier.jaray@enedis.fr

mailto:olivier.jaray@enedis.fr


UIMM
Quelles solutions pour le financement des 

économies d’énergie ?
10/07/18

1 & 2
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France BtoB

France BtoC

France Renouvelables

France Réseaux

Transport de gaz naturel 

(GRTgaz)

Distribution de gaz naturel 

(GRDF)

Terminaux Gaz Naturel 

Liquéfié – GNL (Elengy)

Stockage de Gaz Naturel 

(Storengy)

BUs en 

France8
Business 

Units24

ENGIE propose dans 

le monde entier des 

solutions innovantes 

sur toute la chaîne de 

valeur de l’énergie : 

électricité, gaz naturel, 

services à l’énergie.

ENGIE Cofely fait partie de la BU France BtB au sein d’ENGIE



ENGIE Cofely, expert des services à l’énergie 

3

 Un acteur majeur en France 

12 000 collaborateurs

2,5 Mds € de chiffre d’affaires

24 millions de m2 de bâtiments 

exploités

1,6 million tonnes CO2 évitées par an

100 sites de cogénération

120 réseaux de chaleur et de froid

310 chaufferies biomasse

5 entités géographiques

1 entité dédiée au Facility Management

50 agences et filiales

 Une organisation alliant 

proximité et réactivité 



Ils nous font confiance
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• Consommation d’énergie finale de l’industrie en 

France en 2014 : 29 Mtep

• Baisse de 40% depuis 1973

• Concentrée sur 5 secteurs :

• Industrie chimique (29%)

• Sidérurgie (18%)

• Industrie agro alimentaire (14%)

• Industrie des minéraux non métalliques 

(13%)

Consommations d’énergie dans l’industrie
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La rentabilité de l’efficacité énergétique
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• Freins de l’efficacité énergétique dans l’industrie

• ROI/Rentabilité (faible prix de l’énergie)

• Environnement fiscal (dette/consolidation)

• Evolution des dispositifs de soutien (cogénération)

• Faible prix du CO2

• Complexité de mise en œuvre des CEE

• Faible développement du marché du CPE

• Besoin de flexibilité industriel (court/long terme)

La rentabilité de l’efficacité énergétique
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L’approche d’ENGIE Cofely, en tant qu’exploitant

8

Extrait PIPAME

« L’efficacité énergétique représente rarement une demande 

exprimée de manière autonome et vient le plus souvent en 

complément d’un investissement réalisé pour d’autres raisons 

comme le renouvellement ou la maintenance de l’appareil productif, 

la mise aux normes, l’amélioration de la sécurité ou de la 

productivité »



La pyramide de Maslow

9

Besoins d’appartenance et 

d’amour - estime

Besoin 

D’accomplissement

Besoins de sécurité
(environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise)

Besoins physiologiques
(faim, soif, respiration, sommeil)



L’approche d’ENGIE Cofely, en tant qu’exploitant
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Priorité

Efficacité

Intensité

Disponibilité



Les actions d’efficacité énergétiques d’ENGIE Cofely

00/00/2015 TITRE DE LA PRESENTATION ( MENU "INSERTION / EN-TETE ET PIED DE PAGE") 11

Froid industriel

Air comprimé, 

vapeur

Cogénération, 

Chaudière biomasse

Chaleur fatale 

Maintenance des 

installations

Optimisation des 

modes opératoires

Production et 

distribution d’énergies 

locales et renouvelables

Accueil, courrier, 

restauration, gestion 

des espaces, 

protection incendie, 

espaces verts…

GTC, smart metering

et pilotage

Cartographie puis 

optimisation des 

usages

Gestion du 

patrimoine

Diminution des 

fuites





Cofely Services dans l'industrie - Avril 2013

L’approche d’ENGIE Cofely

AUDIT & 

DIAGNOSTIC
Détermination du périmètre

Cartographie des usages

Plan de mesures

Data room



PLAN DE

PROGRES
Propositions 

d’améliorations

Accompagnement de 

l’évolution du site

Innovation



REALISATION 

EXPLOITATION
Réalisation des travaux 

Conduite, entretien et 

maintenance

Mutualisation des 

ressources



PROPOSITIONS
Solutions techniques

Financement 

Choix des énergies

Modification des modes 

opératoires

Elaboration des fiches 

d’engagements



OFFRE 

COFELY 

SERVICES



PILOTAGE
Suivi d’indicateurs 

performances 

Qualité, sécurité, 

réglementation

Engagement sur 

les cibles de 

consommation 

avec garantie 

réelle

Définition d’actions de 

performance 

énergétique et de cible  

de consommation





Le contrat de performance énergétique dans l’industrie

Chaque année, la consommation réelle est comparée à la Cible de Consommation de façon transparente 

selon le Plan de Mesure et Vérification

Gain client garanti 

ENGIE Cofely supporte 100% 

des dépassements de 

consomations éventuelles

Tunnel de neutralité (5%)

Conso initiale avant 

projet

Conso cible

Intéressement

Partage des gains entre 

ENGIE Cofely et le client

Si conso réelle > conso cible

Zone de neutralisation

Pas de partage

Si conso réelle < conso cible
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Cofely Services dans l'industrie - Avril 2013

La digitalisation au service de l’efficacité énergétique



Merci pour votre attention

Bérangère PREAULT

06 47 67 55 48

Berangere.Preault@engie.com









**

*dans la limite des fonds propres de l’emprunteur



Comment demander un PEE ?

• Toute demande de Prêt Eco-Energie doit 

obligatoirement être saisie sur le site :

http://pee.bpifrance.fr





sur

pretcroissance.auvergnerhonealpes.fr

De 10 000 à 300 000 euros



* Hors entreprise en difficulté, entreprises en nom propre et SCI

** Votre entreprise doit être en situation de pouvoir recevoir une aide, dans les conditions prévues par le règlement

UE nº 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur

le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de minimis ».




