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Quelles opportunités pour des actions 
de maîtrise de l’énergie

Vendredi 19 décembre 2014Vendredi 19 décembre 2014Vendredi 19 décembre 2014Vendredi 19 décembre 2014
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ContexteContexteContexteContexte nationalnationalnationalnational défavorabledéfavorabledéfavorabledéfavorable:::: BaisseBaisseBaisseBaisse desdesdesdes dotationsdotationsdotationsdotations

LaLaLaLa maitrisemaitrisemaitrisemaitrise dededede l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie ---->>>> LevierLevierLevierLevier d’actiond’actiond’actiond’action pourpourpourpour lalalala collectivitécollectivitécollectivitécollectivité touttouttouttout enenenen favorisantfavorisantfavorisantfavorisant
sonsonsonson implicationimplicationimplicationimplication dansdansdansdans lalalala transitiontransitiontransitiontransition énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique

EnvironEnvironEnvironEnviron 5555%%%% dudududu budgetbudgetbudgetbudget dededede fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement desdesdesdes collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités estestestest consacréconsacréconsacréconsacré àààà l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie

– On estime de 20 à 50 % les économies possibles grâce à la mise en place d’une 
gestion énergétique performante et globale. 

Enjeux pour les collectivités territorialesEnjeux pour les collectivités territorialesEnjeux pour les collectivités territorialesEnjeux pour les collectivités territoriales

Contexte et enjeuxContexte et enjeuxContexte et enjeuxContexte et enjeux
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---->>>> ActeursActeursActeursActeurs:::: ---->>>> ActeurActeurActeurActeur:::: l’Usagerl’Usagerl’Usagerl’Usager

2 enjeux bien distincts2 enjeux bien distincts2 enjeux bien distincts2 enjeux bien distincts

Effacement diffus

• Maitrise de la pointe 
électrique nationale

Maitrise des consommations

• Optimisation des 
consommations en fonction 
des équipements, usages, 
périodes d’occupation…
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LeLeLeLe serviceserviceserviceservice àààà DistanceDistanceDistanceDistance etetetet lelelele rapportrapportrapportrapport remisremisremisremis parparparpar VOLTALISVOLTALISVOLTALISVOLTALIS permettentpermettentpermettentpermettent dededede prendreprendreprendreprendre
conscienceconscienceconscienceconscience dededede certainscertainscertainscertains dysfonctionnementsdysfonctionnementsdysfonctionnementsdysfonctionnements dudududu bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment....

OpportunitéOpportunitéOpportunitéOpportunité pourpourpourpour engagerengagerengagerengager desdesdesdes actionsactionsactionsactions dededede maîtrisemaîtrisemaîtrisemaîtrise etetetet d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation rationnellerationnellerationnellerationnelle dededede
l’énergiel’énergiel’énergiel’énergie

OpportunitésOpportunitésOpportunitésOpportunités

Période d’inoccupation: 
Consommation maximale

Hausse de la 
consommation

� Sur consommation 

d’énergie en période 

d’inoccupation

� Absence de régulation 

� Gain potentiel 

d’économie d’énergie
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Comprendre les profils de consommation (1)Comprendre les profils de consommation (1)Comprendre les profils de consommation (1)Comprendre les profils de consommation (1)

Analyse et préconisations bâtiment 1Analyse et préconisations bâtiment 1Analyse et préconisations bâtiment 1Analyse et préconisations bâtiment 1

BilanBilanBilanBilan EDFEDFEDFEDF

� Puissance souscrite 42 kVA <
Puissance atteinte 33 kVA

� Part de consommation en HC
importante (32%)

LevierLevierLevierLevier d’actiond’actiond’actiond’action

� Améliorer la régulation du
bâtiment en fonction de
l’inoccupation

� Optimisation de l’abonnement

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées VOLTALISVOLTALISVOLTALISVOLTALIS::::

� Consommation importante le 

Samedi et le dimanche ( à corréler

toutefois avec l’usage du bâtiment)
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Comprendre les profils de Comprendre les profils de Comprendre les profils de Comprendre les profils de 
consommation (2)consommation (2)consommation (2)consommation (2)

Analyse et préconisations bâtiment 2Analyse et préconisations bâtiment 2Analyse et préconisations bâtiment 2Analyse et préconisations bâtiment 2

BilanBilanBilanBilan EDFEDFEDFEDF

� Puissance souscrite 72 kVA <
Puissance atteinte en hiver,
puissance inférieure en été

� Part de consommation en HC
importante (30%)

LevierLevierLevierLevier d’actiond’actiond’actiond’action

� Améliorer la régulation du
bâtiment en fonction de
l’inoccupation

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées VOLTALISVOLTALISVOLTALISVOLTALIS::::

� Consommation de chauffage 
substantielle les week-end 

� Peu de régulation la nuit 
également

Radiateurs

Chauffe eau

Autre conso hors 

chauffage
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UnUnUnUn diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic dededede sonsonsonson patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine (bilan)(bilan)(bilan)(bilan)

UneUneUneUne analyseanalyseanalyseanalyse croiséecroiséecroiséecroisée desdesdesdes consommationsconsommationsconsommationsconsommations enenenen tenanttenanttenanttenant comptecomptecomptecompte::::

– Des équipements

– De l’enveloppe thermique du bâtiment

– De l’usage du bâtiment

– Des températures de consigne

– Des périodes d’occupation /inoccupation

– Des puissances souscrites eu égard à la puissance réellement atteinte (factures 
d’électricité)

– Une comparaison des couts du kWh entre les bâtiments et au regard du prix 
moyen de vente sur le marché

NécessitéNécessitéNécessitéNécessité dededede disposerdisposerdisposerdisposer dededede ressourcesressourcesressourcesressources humaineshumaineshumaineshumaines suffisantessuffisantessuffisantessuffisantes pourpourpourpour suivresuivresuivresuivre lesleslesles
consommationsconsommationsconsommationsconsommations etetetet mettremettremettremettre enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre lesleslesles préconisationspréconisationspréconisationspréconisations issuesissuesissuesissues dudududu travailtravailtravailtravail dededede
diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic

– Nommer un référent sur ce sujet

– Appréhender les départs/arrivées des référents au sein des services techniques

Facteurs clefs de réussite et principale difficultésFacteurs clefs de réussite et principale difficultésFacteurs clefs de réussite et principale difficultésFacteurs clefs de réussite et principale difficultés

Facteurs de réussiteFacteurs de réussiteFacteurs de réussiteFacteurs de réussite


