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Introduction
_
La transition énergétique fait partie

énergétique pour les différents pays

intégrante des débats actuels. Le pro-

européens. En effet, dans un souci

blème de surconsommation des éner-

de simplification, celle-ci a abrogé

gies, et tout particulièrement d’énergie

les directives antérieures 2004/8/CE,

fossiles, a d’ores et déjà de lourdes

2006/32/CE et a modifié la directive

conséquences.

2008/125/CE. La directive 2012/27/UE

Ce gaspillage a un impact dramatique sur

a été transposée dans le droit français

l’environnement et sur les populations à

par six décrets. Parmi ceux-ci, le décret

moyenne et grande échelle en fonction

du 24 novembre 2014 ainsi que l’arrêté

des régions du globe. La filière miné-

du 24 novembre 2014 sont relatifs aux

rale de la construction ne fait pas partie

audits énergétiques pour une catégorie

des plus gros consommateurs d’énergie

d’entreprises avec des modalités d’ap-

: rapporté au chiffre d’affaire annuel

plication très générales. Suivant l’article

du secteur, le coût de l’énergie est sou-

1 de cet arrêté qui donne la possibilité

vent faible. Cependant, il est important

à des guides sectoriels de préciser la

de prendre en compte l’intégralité des

méthodologie des audits, la profession

acteurs et de montrer qu’ils sont actifs

a décidé de proposer des méthodes

dans le domaine.

pour appréhender les aspects purement

La Directive Européenne 2012/27/UE

réglementaires (voir Annexe 1) ainsi qu’un

du 25 octobre 2012 relative à l’effica-

répertoire de bonnes pratiques énergé-

cité énergétique constitue aujourd’hui

tiques (voir chapitre 5).   

la référence en matière de gestion

Le

présent

guide

constitue

une

entreprises de ce secteur. Il s’organise

démarche responsable pour comprendre

en plusieurs parties.

et réduire les dépenses énergétiques

Il traite d’abord des enjeux liés à la filière

et les émissions de gaz à effet de serre

minérale en rappelant les différents pro-

pour les entreprises exerçant les métiers

cessus de fabrication utilisés dans l’in-

de l’UNICEM.

dustrie des matériaux de construction.

L’objectif est double :
 ensibiliser l’ensemble des
S
professionnels à cette démarche
et faire, avec leur aide, un bilan
de la mise en oeuvre des audits
énergétiques au sein des entreprises
des industries de carrières et
matériaux de construction.
 éaliser un état des lieux des bonnes
R
pratiques pour mettre en place une
démarche de gestion de l’énergie
efficace et pérenne.
Ce guide a donc pour objet de rassembler les préconisations pour les industries de carrières et matériaux en se
basant sur les retours d’expériences des

Il expose ensuite le principe des audits
énergétiques ainsi que les aspects
réglementaires liés à cette pratique, en
apportant les précisions nécessaires
pour

un échantillonnage

représenta-

tif des activités. Enfin, il présente des
fiches de bonnes pratiques permettant
de comprendre et réduire les dépenses
énergétiques.
Ce guide apporte une aide aux entreprises du secteur. Il participe à la mise
en place d’une démarche d’efficacité
énergétique qui sera actualisée, au fil du
temps, par l’amélioration des connaissances, les retours des audits et le développement des nouvelles technologies.
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Les enjeux pour les
carrières et matériaux
de construction
_
2.1 Les enjeux

p.9

2.2 Les moyens d’action pour la filière

p.9

2.2.1 Audit énergétique

p.9

2.2.2 Certificats d’Économie d’Énergie p.10
2.2.3 A
 pproches mono et multicritères :
Bilan Carbone et ACV
2.3 Les initiatives du secteur

p.10
p.11

2.1 Les enjeux
Le monde est confronté à une hausse de la
demande d’énergie, à la volatilité des prix et à

 our 2050, réduire les émissions de gaz
P
à effet de serre d’au moins 80 à 95 % (par

des risques de rupture d’approvisionnement.

rapport à 1990).

En outre, il doit réduire l’impact du secteur de
l’énergie sur l’environnement. Pour affronter ces
problèmes, l’Europe a défini une stratégie énergétique qui imprime des actions de long terme
dont les entreprises doivent intégrer les conséquences pour leurs opérations.
L’Union européenne s’est fixé dans le domaine
de l’énergie et du climat des objectifs jusqu’en
2050 :
Pour 2020, réduire les émissions de gaz à

effet de serre d’au moins 20% (par rapport
à 1990), passer à 20 % la part d’énergies
renouvelables, et améliorer de 20% l’efficacité

L’augmentation de la performance énergétique
implique une réduction des émissions de gaz à
effet de serres puisque les énergies fossiles sont
fortement émettrices de CO2. L’idée est de produire la même quantité en polluant moins.
Cette démarche apporte d’autres avantages : une
opinion publique favorable au développement de
notre secteur ne peut qu’améliorer l’acceptation de notre activité. La démarche d’efficacité
énergétique permet aussi de se démarquer en
montrant notre engagement pour la cause environnementale et valoriser par la même occasion
notre savoir-faire.

énergétique.
 our 2030, réduire les émissions de gaz à
P
effet de serre d’au moins 40% (par rapport
à 1990), passer à 27 % la part d’énergies
renouvelables, améliorer de 27 à 30 %
l’efficacité énergétique, et atteindre
15% d’interconnexion électrique.
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2.2 Les moyens d'action pour la filière
2.2.1.
Audit énergétique
La Directive 2012/27/UE précise que l’audit éner-

des solutions pratiques répondant aux exigences

gétique est une procédure visant à acquérir une

d’une meilleure gestion énergétique. La loi l’im-

connaissance des caractéristiques de consom-

pose pour les entreprises de plus de 250 salariés,

mation énergétique d’une activité industrielle ou

ou présentant un chiffre d’affaires de plus de 50

commerciale ou de services, de déterminer et de

millions d’euros, ou un bilan dépassant 43 millions

quantifier les économies d’énergie qui peuvent

d’euros. La certification ISO 50001 exempte les

être réalisées, et de rendre compte des résul-

entreprises d’audits énergétiques (cf.Chapitre 3).

tats. Pour notre filière, c’est un premier outil
d’amélioration qui permet de mettre en place

2.2.2.
Certificats d’Économie d’Énergie
Afin d’aider les entreprises à financer leur

Des fiches « standardisées » sont proposées

projet d’efficacité énergétique, le dispositif des

pour faciliter le montage des actions d’économie

Certificats d’Economie d’Énergie (CEE) a été mis

d’énergie. Elles définissent pour les opérations les

en place par l’Etat dès 2006. Il se traduit par un

plus fréquentes les montants forfaitaires d’éco-

double processus d’obligations et d’incitations :

nomies d’énergie en kWh cumac (contraction de

 ’une part, obligation pour tous les
D

fournisseurs d’énergie (producteurs-vendeurs
et revendeurs d’électricité, gaz, carburants,
etc.) d’amener leurs clients à engager
des économies d’énergie quantifiables et

cumulé et actualisé, le cumac correspond au
cumul des économies d’énergies annuelles réalisées durant la durée de vie d’un appareil).
Le dispositif CEE est entré depuis le 1er janvier
2018 dans sa 4ème période d’obligation pour une

vérifiables.

durée de 3 ans. La mise à jour régulière des fiches

D’autre part, incitation des clients à engager

les investissements nécessaires, par la

bonne connaissance des mécanismes des CEE

mise en place d’une bourse des économies

ou le fournisseur d’énergie ou d’équipement.

d’énergie leur permettant de valoriser les
actions engagées. Les CEE sont achetés sur
cette bourse par les fournisseurs d’énergie
pour satisfaire leurs obligations.

et la complexité du système nécessitent une
ou un accompagnement pratique par un expert
En conclusion, le dispositif CEE permet d’augmenter la rentabilité économique des choix
techniques sur les équipements ou des actions
retenues en fonction du périmètre éligible au dispositif CEE même si le taux d’aide financière pour
les entreprises a été aujourd’hui diminué par rapport aux tranches antérieures.
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2.2.3.
Approches mono et multicritères :
Bilan Carbone et ACV
Au niveau d’une entreprise, la consommation

de l’énergie primaire renouvelable ou non). Pour

d’énergie et le Bilan Carbone (ou bilan Gaz à Effet

les carrières, on dispose d’indicateurs à deux

de Serre) sont directement liés et toute écono-

niveaux différents : les modules d’informations

mie d’énergie par rapport à une amélioration

environnementales (MIE) par famille de granulats

du bilan GES participe à un meilleur bilan éner-

permettant d’alimenter les ACV de produits de

gétique global. Pour les industries de transfor-

construction (enrobés, bétons, préfabriqués,

mation comme le BPE, on dispose d’outils, tels

mortiers…), et l’outil Carbone qui lui permet de

BETie, qui permettent de calculer des ACV par

faire une analyse monocritère (CO2) détaillée

typologie de bétons et pour un ouvrage donné, en

par poste d’exploitation (découverte, transport

calculant les indicateurs énergétiques (réchauf-

interne, traitement…) à l’échelle d’un site.

fement climatique en CO2 équivalent, utilisation

2.3 Les initiatives du secteur
L’UNICEM a engagé depuis plusieurs années pour

Le présent guide s’inscrit dans cette dyna-

ses adhérents un ensemble d’actions qui s’ins-

mique, en synthétisant les pratiques qu’un cer-

crivent dans une démarche d’économie d’énergie

tain nombre d’entreprises a accepté de mettre

et qui s’appuient sur :

en commun. Il réalise également un retour sur

L’élaboration d’une calculette

CO2 /Énergie adaptée aux carrières
(Charte environnementale/UNPG) (2016) ;
 a réalisation de modules d’informations
L

environnementales et sanitaires pour
les différents types de granulats (roches
massives, roches meubles, granulats
recyclés, déchets de déconstruction)
afin de permettre aux utilisateurs de granulats
de réaliser des ACV (2018) ;
L a rédaction d’un guide sectoriel avec l’aide

de l’ADEME expliquant l’approche mono et

les audits énergétiques qui ont dû être réalisés par certaines d’entre-elles du fait de la
réglementation.
Au sein de la filière UNICEM, 3 natures d’énergie
sont employées dans les procédés industriels :
Les énergies fossiles : principalement les

gazoles (GNR,…), fuels, essence, gaz,… pour
alimenter les engins et matériels mobiles ;
 ’énergie électrique : fournie par le réseau ;
L

L’énergie explosive : spécifique aux carrières

de roches massives, elle est la première mis
en oeuvre au cours des phases d’extraction.

multicritères des outils environnementaux

Par insuffisance des retours des audits

(2012) ;

pratiqués, ce type d’énergie ne sera pas traité

La mise en place d’un module de formation

« gestion de l’énergie » dans le cadre de

dans cette première édition du guide.

la Charte à destination des industriels des
granulats (2015) .
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03

Les étapes de fabrication
des matériaux
_
3.1. Fabrication des granulats

p.13

3.1.1. Carrières de roches meubles

p.15

3.1.2. Carrières de roches massives

p.16

3.1.3. Plateformes de recyclage

p.17

3.2. Fabrication du béton

p.18

Pour identifier les postes clés au sein de la filière des matériaux, il est important de déterminer les
grandes étapes de fabrication :
 es procédés de fabrication des granulats en fonction du type de matières premières utilisées
L

(roches meubles, roches massives, matériaux de déconstruction),
L a fabrication du béton en centrale.

Dans tous les cas, les options de transport hors du site des produits élaborés ne sont pas considérées
dans le présent guide.

3.1 Fabrication des granulats
Le premier enjeu, en fonction de la typologie du
gisement, de sa localisation et de ses contraintes,
consiste à déterminer une méthode d’exploitation
qui optimise le choix énergétique du moment. En
fonction de l’évolution des contraintes dans le
temps, ce choix peut être actualisé.

Exemples de cas d’amélioration énergétique :
 hoix du moyen de transport interne de la
C

matière brute entre le gisement et le lieu où
sera implantée l’installation de production des
granulats ;
 hoix d’implantation d’un concasseur mobile
C

avec une chaine de convoyeurs par rapport
à un concasseur fixe et des dumpers pour
l’alimenter en matière brute.
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Figure 1 : Organisation spatiale d’un site d’extraction

Surface d’emprise des
activités de carrières

Zone de stockage des
«stériles» et terres
de découverte

Surface autorisée
de carrières

Surface dédiée
aux installations *
Bassins de
décantation

Surface exploitée
(extraction)

Surface en attente
d’exploitation

Zone en fin de
réaménagement

Transports vers
une autre carrière

Transports

Fleuve
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Route

Fer

3.1.1.
Carrières de roches meubles
Après extraction par engins mécaniques, le

peuvent s’ajouter. Le stockage se fait au sol ou

tout-venant est acheminé jusqu’au poste de trai-

en silos et le produit est transporté par voie rou-

tement. Les matériaux sont ensuite transformés

tière, fluviale ou ferroviaire jusqu’à l’utilisateur

par criblages et/ou concassages successifs en

final.

granulats. Une ou plusieurs étapes de lavage

Figure 2 : Étapes de fabrication pour une carrière de roche meuble

Fleuve

Route

Fer

Transports vers clients

Extraction en terrain
sec ou en eau

Concassage éventuel
Pesée en sortie

Stockage

Criblage
(tri selon granulomètre)

Lavage éventuel

Traitement des granulats
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3.1.2.
Carrières de roches massives
Après généralement une étape de forage/minage

granulats. Une ou plusieurs étapes de lavage

qui permet d’extraire la roche, le brut d’abattage

peuvent s’ajouter. Le stockage se fait au sol ou en

est acheminé jusqu’au poste de concassage

silos et le produit fini est transporté vers le lieu

primaire. Les matériaux sont ensuite transfor-

d’utilisation par voie routière, voie fluviale ou fer-

més par concassages/criblages successifs en

roviaire jusqu’à l’utilisateur final.

Figure 3 : Étapes de fabrication pour une carrière de roches massives

Forage

Fleuve

Minage

Route

Fer

Transports vers clients

Chargement

Pesée en sortie
Concassage
(roche dure)

Transport interne

Convoyeurs
à bande

Stockage

Concassage
(roche dure)
Criblage
(tri selon granulomètre)

Lavage éventuel

Traitement des granulats
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3.1.3.
Plateformes de recyclage
Après admission sur la plateforme des déchets

(concassage, déferraillage, tri manuel, criblage,

de déconstruction, les matériaux sont stockés

lavage…). Le stockage se fait au sol généralement

par lots en fonction des qualités. Ils sont triés

et le granulat recyclé est majoritairement com-

puis acheminés jusqu’à l’unité de traitement

mercialisé par voie routière.

Figure 4 : Étapes de fabrication pour une plateforme de recyclage

Pesée en entrée

Stockage des inertes

Pré-tri

Partie valorisable

Indésirables
(fer, bois, plastique)

Concassage
Tri manuel
Criblage

Granulats recyclés

Pesée en sortie
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3.2 Fabrication du béton
Les matières premières du béton (granulats,
ciments, additions, eau, adjuvants) sont récep-

Dans le cas du béton préfabriqué en usine,

le béton est acheminé vers les lignes

tionnées et stockées sur l’unité de production.

de préfabrication où les produits sont mis en

La fabrication comprend le dosage de chaque

forme. Après la phase de durcissement,

constituant et leur malaxage.

les produits sont acheminés jusqu’au chantier,

Dans le cas du béton prêt à l’emploi, le béton

est ensuite acheminé par camion toupie
jusqu’au chantier ;

le plus souvent par voie routière ;
Dans le cas du béton fabriqué sur le chantier

de construction, le béton est directement
transféré du malaxeur jusqu’au lieu de mise
en œuvre sur le chantier.
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Figure 5 : Étapes de fabrication du béton dans différents scénarios

Livraison

Fleuve

Route

Fer

BPE

Préfabrication
Granulats
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4.2. Contenu de l’audit énergétique

p.23
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p.23

4.4. La gestion de l’audit

p.23
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4.6. Le calcul des économies
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4.7. Les règles d’échantillonnage

p.25
p.25

4.1 Objectifs
L’audit énergétique est une démarche volontaire

Lorsque le dirigeant de l’entreprise souhaite

pour toute entreprise qui souhaite suivre et amé-

mettre en place un système de management

liorer la gestion de ses dépenses énergétiques.

de l’énergie, il s’appuiera sur le référentiel de la

Il constitue donc la démarche initiale essentielle
pour garantir une bonne définition des actions.
L’étude approfondie

des

différents

postes

consommateurs d’énergie permet de mettre en
évidence des gisements d’économies d’énergie
et de déterminer les actions et les investissements envisageables.
Pour les entreprises soumises à l’obligation

norme ISO 50001 qui lui permettra de faire reconnaître sa démarche par un organisme externe et
de bénéficier de la certification. Dans ce cadre,
le manageur ou l’équipe se référera aux normes
d’accompagnement, comme la NF EN 50006 et la
NF EN 50015 (cf. § 3.5).
La norme NF EN 16247 définit quant à elle les critères de l’audit énergétique (cf. § 3.2 à 3.4).

réglementaire du fait de leur taille, il conviendra

Les méthodes de calcul d’économie d’énergie

de se référer à l’Annexe 1.

font l’objet d’autres référentiels : les normes ISO
17742, 17743 et 17747 (cf. § 3.6).
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Figure 6 : Les dispositions normatives pour l’audit énergétique

Partie audit
énergétique
Paragraphes 3.2 à 3.4

Partie management
de l’énergie
Paragraphe 3.5

Partie calcul
des économies d’énergie
Paragraphe 3.6

Connaître sa situation

Comment mieux
gérer l’énergie ?

Calculer ses économies
d’énergie

Améliorer la
performance
énergétique
ISO 50001

Utiliser une
méthodologie
de calcul

Réaliser
un audit energétique

Norme Audit energétique
EN 16247
1. Exigences générales
2. Bâtiments
3. Procédés
4. Transport
5. Compétences

Pr ISO 50006
Situation énergétique
de référence et
indicateurs de
performeance
énergétiques

Norme ISO
Mesure - Calcul Vérification des
économies d’énergie
Pr ISO 17743
Méthodologie Gale

Pr ISO 50015

Pr ISO 17741
Projets

Mesure et vérification
de la performance
énergétique

Pr ISO 17747
Entreprises
Pr ISO 17742
Territoires
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4.2 Contenu de l’audit énergétique
Les principales étapes pour mettre en place et

4. C
 onstruire le planning des tâches à réaliser

et les rôles sur chacune des tâches - Lancer

piloter l’audit sont :

la réunion de démarrage et planifier les

1. I dentifier les données-informations
mesures nécessaires / disponibles /

revues de pilotage/management

manquantes

5. Recueillir les données


2. I dentifier les acteurs-compétences

internes impliqués / à impliquer dans la


démarche (équipe « projet » + contributeurs)

6. Planifier les actions sur site (par exemple,
plan de comptage au niveau des sous
composants d’une ligne de production)

3. I dentifier le cas échéant les compétences

externes nécessaires

7. Impliquer la Direction et lui faire valider les

macros cibles et planning de la démarche
(objectifs dans un second temps).

4.3 Périmètre d’étude
L’audit énergétique doit être représentatif des

Pour chaque famille, on se référera aux chapitres

principaux postes de consommation énergé-

2 à 4 de la norme NF EN 16247 qui définissent les

tique. En fonction de l’entreprise et des process

critères de l’audit. Un échantillonnage des éta-

associés aux différentes activités, il conviendra

blissements et des matériels sera fait au sein de

de définir les grandes familles « bâtiment », «

chaque famille afin d’être représentatif de 80 %

procédés » et « transport ».

de la facture énergétique de l’activité.

4.4 La gestion de l’audit
L’audit énergétique doit suivre la norme NF EN
16247 qui s’articule en plusieurs parties :
La partie I définit les exigences générales,

c’est-à-dire la méthodologie et les actions
à mener tout au long des étapes d’un audit
énergétique : définition des objectifs et du
périmètre, réunion de démarrage, recueil des
données, travail sur place, analyse, rapport et
restitution.

La norme aborde aussi les exigences

incontournables liées à l’auditeur :
compétences, confidentialité, objectivité
et transparence.
La partie V définit les compétences des

auditeurs.
Les autres parties sont plus spécifiques :

 Partie II : Bâtiments,
 Partie III : Procédés,
 Partie IV : Transports.
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4.5 Le management de l’énergie
L’objectif est de permettre à tout organisme de

La norme NF ISO 50015 permet de mesurer et

parvenir, par une gestion méthodique, à l’amélio-

vérifier la performance énergétique (M&V). Elle

ration continue de sa performance énergétique,

présente notamment les étapes pour établir et

en utilisant des indicateurs de suivi pertinents

documenter le recueil des données, vérifier la

et mesurables des outils de production (fixes et

mise en oeuvre des actions d’amélioration de la

mobiles), des bâtiments et matériels de trans-

performance.

port. Pour établir la situation énergétique de
référence d’un site ou d’une installation et suivre
l’évolution des consommations, on se référera à
la norme NF ISO 50006. Cette norme définit une
situation énergétique de référence (SER) afin
de caractériser et de quantifier la performance
énergétique d’un organisme pendant une période

La norme NF ISO 50001 fournit le cadre pour
mettre en place le management du suivi énergétique en fonction des actions précédentes. C’est
l’organisation mise en place par l’entreprise sous
ce référentiel qui est certifiable par un organisme
extérieur.

spécifiée. Elle donne également des lignes directrices pour identifier les indicateurs pertinents
(IPé).

Figure 7 : Organisation de la norme NF EN 50001

Norme de système
de management certifiable

Structure similaire
à celle de la norme ISO 14001

ISO 50001

Fournit un cadre
pour améliorer sa performance
énergétique de façon pérenne
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Concerne toutes
les énergies

Est applicable
à l’ensemble des activités
que l’organisme maîtrise

4.6 Le calcul des économies d’énergie
L’exercice du calcul d’économie d’énergie, sou-

du périmètre d’un système, des principes

vent complexe, est encadré par quatre normes

de détermination des consommations

volontaires récentes dont la chronologie est liée

de référence, des méthodes fondées sur des

aux obligations des Etat membres d’appliquer la

indicateurs statistiques et de l’élaboration

directive européenne sur l’efficacité énergétique

d’un rapport de synthèse.

(2012/27/UE du 25 octobre 2012) :
La norme NF ISO 17742:2015 ne concerne pas

les entreprises mais les acteurs publics, car

La norme NF ISO 17741:2016 établit les règles

techniques générales pour la mesure, le calcul
et la vérification des économies d’énergie

elle définit les règles de calcul des économies

pour les projets d’installations futures. Elle

d’énergie pour les pays, les régions et les

délivre des règles générales applicables quelle

villes.

que soit la méthodologie de mesure ou de

La norme NF ISO 17743:2016 établit un cadre

méthodologique pour le calcul d’économie

vérification employée.

d’énergie due à des mesures et actions

La norme NF ISO 50047:2017 porte sur la

détermination des économies d’énergie dans

existantes et prospectives. Cette norme

les organismes.

traite de la terminologie, de la définition

4.7 Les règles d’échantillonnage
La mise en place d’une méthode d’échantillon-

Il est donc nécessaire de garantir la bonne

nage adaptée à nos secteurs industriels permet

représentativité de chacune d’entre-elles avec

de garantir une représentativité des établisse-

un échantillonnage qui reflète cette diversité.

ments ou des sous-ensembles homogènes pour
la gestion énergétique. Au sein de la filière, une
entreprise peut se décomposer en plusieurs activités : carrières, fabrication de béton, transport.

La méthodologie générale d’audit permet d’y
répondre et l’Annexe 2 fournit un certain nombre
de recommandations propres à notre filière.
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Définitions
_
Énergie primaire

p.27

Énergie secondaire

p.27

Énergie utile

p.27

Énergie potentielle totale

p.27

Énergie réactive

p.28

Facteur de puissance

p.28

Rendement énergétique

p.28

Efficacité énergétique

p.29

Productivité

p.29

Talon de consommation

p.29

Énergie primaire
Désigne l’énergie potentielle disponible dans l’environnement sans transformation (bois, charbon, vent,
pétrole…). On parle aussi de source primaire.

Énergie secondaire
Désigne l’énergie obtenue par transformation de l’énergie primaire par différents mécanismes
(hydraulique, éolien, thermique…).

Énergie utile
Désigne la forme de l’énergie secondaire nécessaire au fonctionnement d’un système.

Énergie potentielle totale
Désigne la forme de l’énergie primaire que l’on utilise dans le système.
Nota : ces deux dernières composantes se rejoignent dans la notion d’efficacité au sens de la consommation
énergétique : l’amélioration du rendement va se traduire directement en efficacité.
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Énergie réactive
L’énergie consommée est composée d’une partie “active”, convertie en chaleur et/ou mouvement, et
d’une partie “réactive” issues du plus ou moins bon fonctionnement des appareils alimentés en énergie.
Cette énergie “réactive” non inutilisable perturbe les réseaux et le fonctionnement des transformateurs
et doit être réduite au minimum. Elle est exprimée en kVARh (kiloVoltAmpèreRéactif) et est identifiée sur
la facture du fournisseur d’énergie. Les pénalités correspondantes sont facturées en hiver.

Facteur de puissance ( cos φ )
Les différents types d’équipements électriques sont caractérisés par leurs facteurs de puissance.
Celui-ci permet d’identifier facilement les appareils qui consomment de l’énergie électrique; il est calculé
selon la relation suivante :
cos φ =

(Puissance active consommée)
(Puissance apparente fournie)

Rendement énergétique
Représente le ratio de l’énergie utile sur l’énergie potentielle totale, pour toutes phases de production, de
transport et de transformation.
Rendement
énergétique =
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Énergie utile
Énergie potentielle totale

Efficacité énergétique
Produire les mêmes quantités en consommant moins d’énergie. Énergie facturée par le fournisseur : énergie
finale consommée sur le site. Elle comprend sa production, son acheminement et sa fourniture.

Productivité
Production obtenue par chaque unité du facteur de production ; elle peut être exprimée sous la forme
d’un ratio rapportant le résultat obtenu (extrant) à la consommation des facteurs de production (intrants).

Talon de consommation
Consommations d’énergie d’un site le week-end ou la nuit, hors activité.
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06

Fiches de bonnes
pratiques
_
6.1. Introduction

p.30

6.2. La facture d’énergie électrique

p.30

6.3. Compensation de l’énergie
réactive

p.35

6.4. Installations de production

p.38

6.5. Engins

p.47

6.6. Bâtiments

p.49

On trouvera dans ce chapitre des fiches de bonnes pratiques permettant de :
Réduire la facture d’énergie électrique



Compenser l’énergie réactive



Agir sur les postes les plus consommateurs des installations de production :



 Moteurs électriques
 Convoyeurs à bande
 Concasseurs
 Malaxeurs des unités de production du béton
 Compresseurs
Réduire la consommation des engins



Améliorer la gestion de la consommation des bâtiments



Les bonnes pratiques citées ci-dessous sont annotées d’une pastille allant
du numéro 1 à 3.
Cette pastille a pour objectif de définir des niveaux de priorité :
1

La priorité « 1 » définie un temps de retour sur investissement inférieur à 1 an.

2

La priorité « 2 » définie un temps de retour sur investissement compris entre 1 et 3 ans.

3

La priorité « 3 » définie un temps de retour sur investissement supérieur à 3 ans.



Chaque fiche est généralement organisée en 3 parties :
Périmètre de la fiche



Bonnes pratiques



Exemples de cas
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6.1 Introduction
Les choix stratégiques concernant l’approvision-

On constate sur les équipements et les procé-

nement énergétiques sont généralement réali-

dés actuellement en fonctionnement des poten-

sés en amont, en privilégiant des types d’énergies

tiels très significatifs d’amélioration. Dans le

moins polluant, plus économes et performants.

présent guide, les axes d’optimisation porteront

La bonne gestion des technologies & procédés

principalement sur la diminution des pertes et

utilisés reste primordiale et doit être gérée de

dissipations par effet Joule, les évolutions tech-

manière optimale. La partie transport interne est

niques, la maintenance pour maintenir le meilleur

une composante importante à ne pas sous-es-

rendement d’utilisation au cours de la vie des

timer, et dont la rentabilité doit être appréciée

équipements, le comportement des conduc-

en fonction des choix opérés pour les modes de

teurs, etc. Les gains de rendement accessibles

transport.

vont notamment jusqu’à 25% sur les moteurs

L’optimisation de la démarche est essentielle et
gagne en synergie par rapport aux travaux qui
sont imposés par d’autres évolutions comme la
vétusté, le contexte environnemental local, etc.

thermiques et les générateurs, 30% sur les
machines électriques et pompes et 10% sur les
équipements de transformation électrique. Ces
gains s’ils sont appliqués vont se traduire par
d’importantes économies sur les factures d’énergies, permettant de rentabiliser dans des délais
courts les améliorations apportées.
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6.2 La facture d’énergie électrique
La lecture et la compréhension de la facture élec-

Le coût de la facture électrique est lié à trois

trique est la première étape dans une démarche

facteurs principaux :

de gestion de l’énergie. Elle représente toutes
les consommations électriques sur une période
donnée. Les pistes techniques d'amélioration ne
préjugent pas de l'optimisation financière à faire
sur la base de la facturation des énergies.

La consommation totale, exprimée

en kWh (et en €)
La puissance souscrite, exprimée en kW

La part que représente l’énergie réactive dans

l’énergie totale consommée, exprimée au
travers du cosinus φ ou de la tangente φ
(voir § Énergie réactive au 5.3)

6.2.1.
La consommation d’énergie électrique
Il est possible de réduire le coût global de la fac-

Le dernier point de levier est la puissance sous-

ture en jouant sur chacun des facteurs précé-

crite au fournisseur d’énergie qui est reportée

demment cités. Les pics de puissance sont aussi

dans le contrat (abonnement). Il est nécessaire

un indicateur à exploiter. Comme celui-ci n’est

d’obtenir un contrat répondant aux besoins du

pas fourni avec la facture, et il est nécessaire de

site sans pour autant être surdimensionné. En

demander la courbe de charge auprès du fournis-

effet, un contrat ajusté permet d’éviter des frais

seur d’énergie. Celle-ci, appelée aussi courbe de

de dépassement.

puissance ou « point 10 minutes », est un fichier
rassemblant les données de puissance appelée sur le réseau par le compteur électrique par
palier de 10 minutes. Cette fonctionnalité n’est
disponible que pour les compteurs électroniques
télé-relevés au « tarif vert » (puissance supérieure à 250 kVA).
La consommation totale indiquée sur la facture

La facture électrique fournie est très souvent
synthétique et globale. Il est donc conseillé de
mettre en place une décomposition des consommations par poste pour définir plus précisément
les usages énergétiques en mettant à profit les
capacités que présentent les automates par ligne
de fabrication. Il est aussi possible de mettre en
place un système de comptage électrique.

représente l’activité même du site.
Est reportée également sur la facture l’énergie
réactive, qui dépend des types d’équipement
utilisés et de l’optimisation du fonctionnement
(marche à vide). Elle peut être dérisoire sur certains sites et très importante sur d’autres. La
fiche 5.2.2 traite de l’énergie réactive.
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L’automate

L’intégrateur de solutions automatisées

Aujourd’hui la plupart des installations fonc-

Il s’agit d’un dispositif composé d’appareils desti-

tionnent à l’aide d’automates programmables qui

nés au mesurage (tension, courant, débit, tempé-

assurent la commande et la régulation des appa-

rature, humidité…), d’une chaine de transmission

reils par ligne de fabrication. Par les informations

des données et de moyens d’analyse corres-

transmises, il permet d’obtenir l’historique des

pondent aux outils permettant l’exploitation les

fonctionnements avec les indicateurs de charge,

données relevées. En fonction des consignes

données précieuses pour faire le lien avec les

reçues, l’opérateur optimise les fonctionnements

consommations électriques.

du poste ou de la ligne de fabrication.

Le compteur électrique divisionnaire
Pour une ligne ou pour un poste de fabrication,
un compteur permet de collecter, centraliser et
traiter des données spécifiques afin de mieux
contrôler et répartir les coûts affichés sur la facture globale.
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Figure 8 : Dispositifs de mesurage

Les moyens
Dispositifs
de
mesurage

Principales caractéristiques

Appareils de mesurage

Granularité des mesures :

et de comptage :

Capacité à mesurer les données

 ompteurs d’énergie (électricité,
C

gaz, chaleur...).

énergétiques par site, par zone, par
usage énergétique...

Autres mesures : débitmètres,


sondes de températures...

Moyens
de relève

Fréquence d’acquisition des données :

Capacité à effectuer des relevés

Relève manuelle

Relève automatisée au moyen de :

C
 ompteurs et modules

à intervalle régulier des points de
mesure :

communicants
R
 éseau de transmission

des données (filaire, sans fil :

Degré d’automatisation de la relève

et de la consolidation des données

radio, wifi...)

Incertitude de la mesure

C
 oncentration des données

passerelles, concentrateurs
 Supervision : GTB / GTC / SCADA



Traitement des données :
banque de calcul



Fiabilisation du moyen de relève :

sécurité informatique, redondance
des données, alerte en cas de données
absentes ou aberrantes...

Stockage des données :


local ou déporté

Moyens
d’analyse

Traitement « à la main » à l’aide

Monitoring, suivi et consolidation,

d’un tableur :

réconciliation des données

Interface de visualisation


énergétiques

(plateforme web de supervision,

Fonctionnalités d’analyse :

GTC...)

outils d’analyse prédictive,

Logiciel de gestion énergétique

modélisation, optimisation et pilotage



Outils d’analyse « big data »


des équipements
Animation et management

de la performance énergétique

Comment le mettre en place ?
Une méthodologie de plan de mesurage doit être perçue comme une démarche itérative composée
d’étapes. Un plan de mesurage prend la forme d’une démarche « PDCA » (Plan Do Check Act) d’amélioration continue. Il est de ce fait légitime dans le cadre de la mise en place d’un système de management de
l’énergie.
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PRIORITÉ

6.2.2.
Bonnes pratiques
-

1

a) I dentifier les appareils responsables
de la consommation « talon »

Réalisation de campagnes « talon » permettant :

AVANTAGE

Réduction de consommation électrique


D’identifier les équipements en fonctionnement

lors des arrêts d’activité.

PRIORITÉ

De réfléchir à des moyens de mise hors tension.


1

b) Détecter les dépassements de puissance

Mise en place d’une alarme pour prévenir les
dépassements de puissance souscrite :
Installer un compteur électrique permettant de

remonter des alarmes en cas de dépassement
de puissance souscrite.

AVANTAGES

Suivre l’évolution des consommations

du site
Éviter les surcoûts à la facturation


 orsque l’alarme est active, identifier
L

l’origine du dépassement et délester certains
équipements pour diminuer la puissance

PRIORITÉ

appelée.

1

c) Ajuster les puissances souscrites
sur les contrats d’électricité

Les puissances souscrites d’un contrat peuvent
être :
Ajustées en fonction des résultats des

simulations effectuées.
Anticipées, en fonction des futurs besoins du

site (équipements, actions économie d’énergie).
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AVANTAGE

Réduction de consommation électrique


PRIORITÉ
2

d) Installer une solution de comptage énergétique

On recommande d’installer des compteurs

I dentifier les anomalies et les dérives

de consommations énergétiques en vue

divisionnaires :

de faire des économies

Sur l’alimentation générale de l’armoire

alimentant les équipements destinés à
l’extraction des matières premières (pompe
aspirante, pompe à jets, etc.,) .

 1. R
 éduire le talon de consommation

(par exemple : pompes,
compresseurs…)
 2. I dentifier les défauts de réglage

Sur l’alimentation générale de l’armoire

alimentant les équipements destinés au

des ateliers et locaux techniques

prétraitement des matières premières (cribles,

ventilation, réduction du chauffage

essoreurs, etc.,).

la nuit ou le week-end…)

AVANTAGES

Suivre l’évolution des consommations


d’une ligne de fabrication
Gérer les contrats d’énergie


 1. Répartir les dépenses énergétiques

entre différents points ou lignes de
consommation.
 2. Suivre et optimiser les contrats

de fourniture d’énergie :
optimisation tarifaire, vérification
et consolidation des factures

(par exemple : fonctionnement de la

Piloter une démarche globale de maîtrise

de l’énergie
 1 . S
 uivre ses Indicateurs de

Performance énergétiques (IPé)
 2. A
 nalyser les écarts par rapport aux

objectifs visés par son plan d’actions
 3. R
 éaliser un tableau de bord

énergétique
4
 .S
 ensibiliser ses collaborateurs aux

économies d’énergie
Faciliter l’exploitation et la maintenance

de ses procédés industriels
A
 méliorer la productivité de son site

industriel.
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PRIORITÉ
1
2

e) Mettre en place un logiciel de relevé
des consommations

Souscrire un abonnement ou utiliser un outil
informatique permettant de :
Renvoyer à l’exploitant les relevés des

consommations en temps réel
(avec un léger différé) .
Analyser les données.

Mettre en place une ou des actions

correctives en cas de consommation

AVANTAGES

Réduction de la consommation

par une réactivité effective.
Prévisions pour les prochains mois en se

basant sur les données antérieures.
Optimisation du contrat d’électricité :

ajustement pour répondre aux besoins
sans surdimensionner la puissance
souscrite.

PRIORITÉ

anormale.

2
3

f) O
 ptimiser les points de livraison de l’énergie
électrique

Rapprocher les points de livraison (points de
comptage) des principaux points de consommation de l’électricité :
Cartographier les points de consommation

en fonction de la disposition des points de
livraison de l’énergie électrique
Optimiser en fonction d’un couple puissance/

distance
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AVANTAGES
AVANTAGES

Limiter les pertes d’énergie (multiplication
› 
des
transformateurs,
réduction de la lonLimiter
les pertes d’énergie

gueur
des lignes) des transformateurs,
(multiplication
réduction
longueur des lignes)
- Réduction
dede
la la
consommation
électrique
Réduction de la consommation électrique

6.3 Compensation de l’énergie réactive
6.3.1.
Fonctionnement
On va chercher à abaisser le niveau d’énergie
réactive « inutile » et couteuse. Pour cela on va

Directement sur les machines électriques

fortement consommatrices (« gros »

rapprocher le plus près possible de 1 le facteur de

moteurs asynchrones), cette seconde solution

puissance ( cos φ). Ce facteur, pour les moteurs

étant en général plus efficace mais également

asynchrones, dépend de la charge. Le condensa-

plus coûteuse lorsque l’outil de production

teur est un composant électronique qui permet,

comporte un parc important.

à puissance active constante, de réduire la puissance réactive du moteur auquel il est associé.
Cette solution s’applique aussi bien aux matériels neufs qu’aux installations existantes déjà en
place.
Le dimensionnement des condensateurs pour
un équipement donné peut se faire de deux
manières:
Grâce aux informations présentes sur la

facture d’énergie électrique pour un traitement global de l’installation électrique de
l’entreprise

Des analyseurs de réseaux permettent de compléter les données et de valider le dimensionnement de l’installation de compensation.
Dans le cas d’un traitement de l’énergie réactive directement sur la machine électrique, on
identifie facilement le condensateur installé aux
bornes. Pour les équipements plus importants
(forte capacité requise, traitement d’un sous-ensemble ou de la totalité de l’installation électrique
du site), on va avoir recours à des condensateurs
regroupés sous forme de batteries ou d’armoires
dédiées. Les principaux fournisseurs d’équipements électriques proposent ces armoires sous
forme de packs standardisés.

6.3.2.
Bonnes pratiques
Le principe peut s’appliquer à toutes les installations équipées de moteurs asynchrones : pompes,

PRIORITÉ

concasseurs, cribles, convoyeurs, etc.

1

a) Améliorer le taux de charge des moteurs

Pour cette optimisation, organiser l’alimentation des appareils de façon à :
Réduire au minimum le fonctionnement des

moteurs à faible charge.

AVANTAGES

Augmentation de la durée de vie

des équipements
Réduction de la facture énergétique
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PRIORITÉ
1
2

b) Optimiser le choix du condensateur
(ou des batteries)

Pour cette optimisation, on recommande de
mesurer la qualité du courant :
Faire analyser par son électricien la

qualité de l’énergie (de l’onde de tension,
déphasage, harmoniques, etc.) délivrée par le
fournisseur.

PRIORITÉ

Définir la meilleure solution possible en

fonction des mesures.

1
2

c) Optimiser l’implantation des batteries
de condensateurs

Pour cette optimisation, on recommande :
D’installer des batteries de condensateurs

au plus près de la ou des sources principales.

AVANTAGES

Augmentation de la durée de vie des

batteries de condensateur
Amélioration de la durée de vie des

moteurs
Réduction de l’énergie réactive créée

Réduction de la facture énergétique


AVANTAGES

Diminution des pertes par effet Joule

Suppression des pénalités

Le montant d’investissement est peu

élevé et rapidement amorti

PRIORITÉ

Réduction de l’énergie réactive créée

1
2
3

d) Suivi de l’état des batteries de condensateurs

AVANTAGES

Les batteries de condensateurs sont à considérer comme des équipements ordinaires qui
doivent faire l’objet de la part de l’électricien d’un
suivi régulier (risque d’incendie, fin de vie, etc.).

Permet d’éviter un renouvellement

précoce des condensateurs
Assure une bonne qualité

du courant (cos φ)
Prolonge la durée de vie des moteurs

Réduction de l’énergie réactive créée
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6.3.3.
Exemple : mise en place d’une batterie
de condensateur
Avant de choisir la batterie de condensateurs, il

Prenons un site ayant une consommation

est nécessaire d’en calculer leur puissance. Ce

maximum durant le mois d’octobre, avec 50

calcul peut être effectué à partir de la facture

000 kVARh. En considérant la plage horaire de

d’électricité suivant la méthode suivante :

fonctionnement sur un mois (équivalent à 300

1. R
 etenir le mois où la facturation est la plus

importante (kVARh à facturer)
2. R
 elever le nombre d’heures mensuelles de

fonctionnement de l’installation
3. C
 alculer la puissance condensateur « Qc » à

installer selon la formule :
Qc =

heures), nous pouvons calculer la puissance à
installer :
Qc =

50000
300

= 167 kVARh

On choisira une batterie de condensateurs
en conséquence.

kVARh à facturer (mensuel)
Nombre d’heures de fonctionnements
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6.4 Installations de production
Dans cette partie, nous nous intéresserons à la gestion optimale des lignes de fabrication.
Par ailleurs, l’automatisation et sa régulation ont pour objectif premier la productivité de l’outil.
On remarquera qu’elles permettent à de faibles coûts supplémentaires de contribuer à une meilleure
gestion des consommations électriques.

6.4.1.
Gestion optimale des lignes de fabrication
Une bonne gestion du process permet de faire de

Dans cette partie, on se limitera volontairement

réelles économies énergétiques en portant l’at-

aux principaux appareils suivants :

tention de l’exploitant sur la rationalisation des
lignes de production, notamment si celles-ci ont

Moteurs électriques


été réaménagées pour de nouvelles fabrications

Convoyeur à bande


ou ont subi d’importantes modifications.

Concasseur


Malaxeur (centrale à béton)

Compresseur


6.4.2.
Les moteurs électriques
6.4.2.1. Fonctionnement
Le bon fonctionnement des moteurs électriques

Il existe plusieurs catégories de performance
des moteurs selon leur rendement (IE2 à IE3).

est primordial pour une bonne gestion de l’éner-

Sur l’ensemble de sa vie, le coût d’achat d’un

gie. Avant d'envisager un remplacement, il est

moteur ne représente que 2,5 %, le coût de

impératif de définir les charges réelles des

maintenance 1,5 % alors que celui de l’électricité

moteurs existants et leur temps de fonctionne-

consommée est de 96 %. Il est donc très intéres-

ment annuel.

sant d’acheter des moteurs à haut rendement

La performance énergétique des moteurs peut

(IE3 ou IE4) qui consommeront moins d’énergie.

être évaluée en fonction de leur taux de charge.

Depuis le 1er janvier 2017, les moteurs nouvelle-

Le taux de charge (Ƭ) correspond au ratio entre

ment installés de puissance comprise entre 0,75

l’intensité absorbée (I) par le moteur et son inten-

et 375 kW doivent être de classe IE2 couplé à un

sité nominale (In).

variateur ou de classe IE3.
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Figure 9 : Courbes de rendement des moteurs électriques selon leur classe
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PRIORITÉ

6.4.2.2. Bonnes Pratiques
a) Variateur électronique de vitesse sur le moteur

3

tion des appareils de façon à :

Pour cette optimisation, organiser l’alimenta-

Intégrer un variateur électronique de vitesse

sur le moteur
Ajuster la puissance en fonction du débit

du fluide pour garder le meilleur rendement
possible

AVANTAGES

Économies substantielles sur la

consommation instantanée du moteur
selon charge
Suppression de l’appel de puissance

au démarrage
Suppression de l’énergie réactive


PRIORITÉ

Prolongement de la durée de vie

du système

3

b) I dentification et remplacement des moteurs
surdimensionnés

Actions
Mesure du taux de charge de chaque moteur

Calcul de dimensionnement idéal


AVANTAGES

Réduction de la consommation

énergétique
Réduction de l’énergie réactive  


PRIORITÉ

Remplacement du moteur surdimensionné


3

c) Utilisation de moteurs de classe de rendement
supérieure

Action
Remplacement d’un moteur de classe

de rendement inférieure
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AVANTAGES

Amélioration du rendement

Réduction de la consommation

énergétique

PRIORITÉ
1
2

d) Remplacement des courroies trapézoïdales par
des courroies plates crantées

Il est préconisé d’utiliser des courroies plates
crantées plutôt que des courroies trapézoïdales,
ce qui a pour effets d’éliminer le risque de glissement et d’usure par frottement et donc d’amélio-

PRIORITÉ

rer le rendement de transmission.

3

entrainements directs (motoréducteurs)

Le choix d’un motoréducteur plutôt qu’un sysmoteur/réducteur

avec

Réduction de la consommation

énergétique
Optimisation du rendement du système

moteur couplé à l’unité entrainée par
celui-ci

e) Remplacement des poulies/courroies par des

tème

AVANTAGES

poulie/cour-

roie augmente le rendement de l’ensemble. Il
conviendra de bien choisir le type de réducteur
car celui-ci conditionne le rendement.

AVANTAGES

Amélioration du rendement

Réduction de la consommation

énergétique
Diminution de la maintenance

Meilleure sécurité

(plus de carter de protection)

6.4.2.3. Exemple : pompage
Calcul de la puissance électrique avec une

Action
Intégrer un variateur électronique de vitesse
(VEV) sur le moteur de pompe
La courbe de puissance électrique en fonction du
débit est fournie.
Exemple d’une pompe de 30kWh fonctionnant 1500

régulation par variateur électronique de vitesse
(VEV de rendement 99%)

(38% x 30 kW)
(91%)
99%

*80%
= 10,1 kW

heures par an à 70% du débit nominal avec un ren-

Calcul de la réduction annuelle de consommation

dement de 91% et un taux de charge de 80% :

avec le variateur de vitesse :

Calcul de la puissance électrique

(22,4 – 10,1) x 1500 = 18 450 kWh

avec une régulation mécanique par vanne
de laminage (robinet) :

(85% * 30 kW)
91%

* 80% = 22,4 kW
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Figure 10 : Courbe de puissance électrique en fonction du débit d’une pompe
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6.4.3.
Convoyeur à bande
6.4.3.1. Fonctionnement
Les convoyeurs à bande sont constitués essen-

Comme énoncé en introduction de l’optimisa-

tiellement d'une bande sans fin entraînée par une

tion du process, une bonne gestion de la manu-

motorisation. Le parcours de la bande transpor-

tention passe par l’analyse critique des circuits

teuse peut être horizontal ou ascendant ou des-

de matériaux pour lesquels les transformations

cendant. Il peut être rectiligne ou comporter des

successives peuvent provoquer des consomma-

courbes.

tions excessives d’énergie. En particulier, la mise

Ces équipements fonctionnement le plus souvent de manière continue durant la période de
production. Cependant, le fonctionnement n’est
pas toujours optimal. En effet, il existe de nombreuses périodes de marche à vide. Le fonctionnement durant ces périodes s’avère donc inutile.
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en place d’un ou plusieurs convoyeurs peut déséquilibrer le fonctionnement d’une installation. La
bonne gestion des convoyeurs passe donc par
une première étape de compréhension du process et d’identification des segments clés.

PRIORITÉ

6.4.3.2. Bonnes pratiques

1
2

a) Optimisation de la marche des convoyeurs

AVANTAGES

Pour éliminer les marches à vide :
Installer des détecteurs de matériaux


Amélioration de la durée de vie des

installations

Installer un variateur électronique de vitesse

pour ajuster la vitesse du convoyeur et ainsi

Réduction de la consommation

énergétique

PRIORITÉ

optimiser la charge

2
3

b) Récupération de l’énergie des convoyeurs

AVANTAGE

Dans certains cas, de l’énergie potentielle est
charge du fait d’une différence de niveau topo-

Réduction de la consommation

énergétique par utilisation de l’énergie

graphique significative. Cette énergie peut être

potentielle disponible (dénivelé entre

récupérée à la condition de choisir un ensemble

carrière et installation)

produite lorsque le convoyeur est entrainé par la

d’équipements de motorisation permettant de
réinjecter cette énergie dans la ligne du process. Au final, le moteur ne sert qu’à lancer le
convoyeur au démarrage puis, il sert ensuite de
génératrice de courant.

6.4.3.3. Exemple : mise en place
d’un détecteur de marche à vide
et d’un variateur de vitesse
Prenons l’exemple d’une installation dont la puis-

La consommation totale sur un an est calculée

sance totale absorbée par les moteurs est de 913

comme suit :

kW et avec une base de fonctionnement de 8h par
jour.
Sans détecteur/variateur

Avant l’installation de détecteur de marche à vide

Consommation = taux de charge
* puissance installée
* temps de fonctionnement
Consommation = (0,7 * 913 * 2/3 * 1920)

et d’un variateur de vitesse, l’installation fonc-

+ (0,45 * 913 * 1/3 * 1920)

tionne 240 jours x 8 h, soit 1920 heures. Le taux

= 1 080 992 kWh par an

de charge des tapis est de 70 % durant deux tiers
du temps et 45% lors des marches à vides.
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Avec détecteur/variateur

On ajoute un variateur de vitesse sur une partie

Consommation = 818 048 + 23 040 + 147 744
= 988 832 kWh par an

clé de l’installation qui représente 400 kW, ce

Le gain énergétique est de :

qui permet de réduire sa consommation à 20%.

1 080 992 − 988 832 = 92 160 kWh

La consommation annuelle est donc :
Consommation = (0,7 * 913 * 2/3 * 1920)

Sur cet exemple, l’adaptation de la vitesse
permet de réduire de 8.5% la puissance consom-

+ (O,45 * 400 * 0,2/3 * 1920 )

mée lorsqu’une partie de l’installation fonctionne

+ (0,45 * (913-400) * 1/3 * 1920)

à charge réduite.

6.4.4.
Concasseur
6.4.4.1. Fonctionnement
Le concasseur permet de réduire la roche dans
un fuseau granulaire donné. Les deux principales

Par percussion où les matériaux sont soumis

à des chocs engendrés par des pièces

méthodes de fragmentation sont :

tournantes (rotor équipé de percuteurs ou de

Par compression où les matériaux sont pris

entre 2 surfaces qui se rapprochent (vitesse
d’application de l’effort = 0,2 m/s à 0,5 m/s).
Les appareils fonctionnant en compression
sont les concasseurs à mâchoires, giratoires
primaires, concasseurs à cône…

marteaux, vitesse d’application = 8 à 100 m/s) ;
une variante consiste à mettre en vitesse les
matériaux pour les projeter contre eux-mêmes
ou contre des enclumes périphériques. Les
appareils fonctionnant en percussion sont les
concasseurs à axe horizontal ou à axe vertical.

PRIORITÉ

6.4.4.2. Bonnes pratiques

1
2
3

a) O
 ptimisation du fonctionnement
des concasseurs et de leur motorisation

On retrouve avec le concasseur un exemple d’application de ce qui a été traité dans les parties
précédentes, notamment dans les parties relatives aux bonnes pratiques spécifiques aux fac-

En effet, le concasseur représente un des plus
gros postes de dépenses énergétiques dans une
carrière. Il est donc indispensable de rechercher
des optimisations énoncées plus haut en détail :
Mesurer les marches à vide


d’énergie réactive (parties 5.2.2 et 5.3.2), et dans

Régler les paramètres de régulation du concas
seur pour qu’il s’arrête à partir d’une détection

celle relative aux moteurs électriques (partie

de seuil bas de remplissage de la trémie

tures d’énergie électrique et à la compensation

5.4.2.2).
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Améliorer le taux de charge des moteurs


Optimiser l’implantation au plus près des

moteurs des concasseurs
 Des batteries de condensateurs
 Du point de livraison de l’énergie électrique

Mettre en place un tampon (trémie, stock…)

afin d’assurer un approvisionnement constant

AVANTAGES

Réduction du fonctionnement à vide

Amélioration de l’efficacité énergétique

de l’installation
Réduction de la consommation électrique


6.4.5.
Malaxeur à béton
Dans une unité de production de béton, l’analyse des consommations par poste montre que le malaxeur
est très généralement le poste qui consomme le plus. Viennent par la suite pompes et compresseurs.

6.4.5.1. Fonctionnement
Pour une centrale à béton, le malaxeur représente

nécessite généralement plusieurs gâchées suc-

la plus grosse puissance installée. Sa consom-

cessives). Ainsi, le malaxeur ne fonctionne en

mation dépend de la charge amenée sachant qu’il

continu à pleine puissance que pendant une

fonctionne par intermittence (un chargement

courte durée (quelques minutes).

PRIORITÉ

6.4.5.2. Bonnes Pratiques

1
2

a) Gestion de la vitesse du malaxeur

Comme pour le concasseur en carrière, le
malaxeur constitue pour la fabrication du béton

Il est donc indispensable de rechercher des
optimisations énoncées plus haut en détail :

un exemple d’application de ce qui a été traité

Mettre en place un variateur de vitesse géré

par l’automate de fabrication en fonction d’un

dans les parties précédentes, notamment dans

temps déterminé entre chaque chargement

les parties relatives aux bonnes pratiques spécifiques aux factures d’énergie électrique et à la
compensation d’énergie réactive (parties 5.2.2 et
5.3.2), et dans celle relative aux moteurs électriques (partie 5.4.2.2).

Optimiser l’implantation au plus près des

moteurs du malaxeur :
 Du système de compensation approprié
 Du point de livraison de l’énergie électrique

AVANTAGE

Réduction de la consommation

d’électricité
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6.4.6.
Compresseur
On trouve de nombreux guides de bonnes

équipements et des systèmes d’air comprimé, de

pratiques qui traitent de ce sujet. On pourra

leur pilotage, de leur maintenance, du réseau de

notamment se référer au guide de l’ADEME

distribution et de la formation du personnel.

sur

l’amélioration

des performances

1

des

6.4.6.1. Fonctionnement
L’usage de l’air comprimé comme énergie d’ap-

(pompe et unité de traitement de l’air) avec un

point est largement répandu dans les ateliers,

réseau de distribution adapté avec les diffé-

mais également sur les installations de traite-

rents réservoirs tampon nécessaires.

ment et de fabrication du béton. La production
d’air comprimé est basée sur un compresseur

Le principal axe d’amélioration est la gestion des
consommations inutiles liées aux fuites.

6.4.6.2. Bonnes pratiques
Identifier et réparer les fuites d’air comprimé

Isoler la sortie de cuve du compresseur

avec une vanne auto pour limiter l’utilisation
du compresseur
Maintenir les courroies sous tension


AVANTAGES

Réduction de la consommation

énergétique
Augmentation de la durée de vie

du compresseur

Remplacer les petits outillages pneumatiques

par des outillages électriques dont le
rendement est meilleur
Privilégier le compresseur à vis plutôt

que le compresseur à piston

1. http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/maitriser-lénergie-atelierproduction/ utilites-industrielles/
dossier/air-comprime/conseils-agir
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6.4.6.3. Exemple : réaliser une chasse aux
fuites et un arrêt du compresseur hors
production
Nous considérons l’exemple d’un compresseur

fuites doit être réalisée 1 fois par an à minima.

de 50kW en production de base tout au long de

La mise en place d’un tableau de recensement

l’année avec un rendement de production de 115

des fuites permet d’identifier les zones sensibles

Wh/Nm3, un prix de l’électricité à 80 €/MWh.

et améliore l’efficacité de la chasse aux fuites.

La facture de production d’air comprimé est de
35 k€/an.
Les solutions mises en place sont les suivantes :
• Réaliser une chasse aux fuites d’air comprimé
régulièrement et méthodiquement

Un réseau d’air comprimé sur lequel il n’est pas
réalisé de chasses aux fuites régulières dérive
vers un taux de fuite de 30 à 40%. Une chasse aux

• Arrêter les compresseurs hors production

Par habitude et en l’absence de procédures
simples d’arrêt et de remise en marche, les compresseurs sont laissés allumés hors production (nuit et week-end). Les compresseurs vont
consommer l’énergie nécessaire pour maintenir le réseau en pression et donc compenser les
fuites.
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6.5 Engins
6.5.1.
La consommation d’énergie fossile
Le suivi de consommation d’énergie fossile dans

Dans tous les cas, il est nécessaire de recouper

la filière fait partie intégrante de la démarche

les données de différente provenance par procé-

d’efficacité énergétique.

dure interne. Aujourd’hui, l’informatique embar-

Il est important de disposer d’un système ou bien
d’un processus qui permet d’assurer une collecte de données fiable avant de les exploiter. Il
peut s’agir d’un système de gestion de parc ou
bien tout simplement d’un tableau qui permet
de déceler les données aberrantes. Il existe dif-

quée permet de recevoir des informations des
conducteurs en temps réel, de suivre un parcours
d’informations (workflow) et notamment de renseigner la consommation de carburant. L’intérêt
est de repérer et de corriger rapidement les dysfonctionnements ou les surconsommations.

férentes techniques de gestion du carburant,

Il est nécessaire de choisir des indicateurs

comme par exemple :

de corrélation pertinents afin de bien gérer la

Par les conducteurs eux-mêmes qui

remplissent une fiche de suivi des
consommations de chaque engin.
Par un système de badge mis en place

pour que les opérateurs aillent eux-mêmes
ravitailler les engins.
Par un prestataire qui assure le ravitaillement

régulier du parc. Il convient alors de lui
demander les consommations par engin
et par période.

consommation de carburant :
Évolution des compteurs horaires

Évolution de la production d’une ligne

de production
Évolution de la consommation de carburant

Évolution des ratios de consommation

de carburant (litres/heure, litre/tonne,
litre/m3…) qui permettent d’afficher les
différentes situations (matériel, maintenance,
comportement du conducteur…) et d’engager
des actions correctives si nécessaire.
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PRIORITÉ

6.5.2.
Bonnes Pratiques
-

1

a) Éco-conduite des engins

La formation éco-conduite permet la diffusion
auprès des conducteurs des gestes permettant
l’économie de carburant, l’amélioration de la productivité des engins, l’augmentation du confort

en fonction des conditions d’exploitation et du

Les principaux axes d’amélioration sont :

Former les conducteurs pour une conduite

qui évite les freinages brusques, privilégie le

Adapter la machine aux besoins (capacité)

Adopter une conduite souple et une vitesse

adaptée aux conditions de circulation

PRIORITÉ

conducteurs pour procéder à un arrêt manuel
matériel

Planifier des formations régulières

Optimiser le plan de circulation des engins

Entretenir les pistes

Maintenir le véhicule (pression des pneus,

filtre à air, état du moteur)

3

(mode start and stop), à défaut former les

et l’optimisation globale de la sécurité.

Se référer aux manuels constructeurs pour

l’utilisation des engins

2

Privilégier le remplacement des engins

équipés d’une coupure du moteur automatique

b) Étudier le choix des engins au moment
des remplacements

Les innovations technologiques permettent de
réduire les consommations et les émissions de
GES dans l’atmosphère. Par exemple, certains
engins (hybrides) sont équipés de moteurs électriques qui récupèrent de l’énergie lors des divers

freinage moteur…

AVANTAGES

Réduction de la consommation

énergétique
Moindre usure des véhicules

Dépréciation limitée du coût du véhicule

Diminution des coûts de maintenance

Baisse de la sinistralité (accidents)


AVANTAGES

Réduction de la consommation

énergétique
Gain de productivité

Diminution des coûts de maintenance


mouvements comme le freinage en descente
(dumpers…) ou la rotation (pelles). Cette énergie
est ensuite restituée afin de réduire l’utilisation
du moteur thermique.
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6.6 Batîments
Le terme « Bâtiments » regroupe tous les types de structures et constructions (fixes ou modulaires)
qui peuvent être présentes sur les sites : infrastructures liées au process, locaux administratifs, postes
de contrôles, ateliers, sanitaires, etc.

6.6.1.
Une consommation non-négligeable
Même si les équipements liés au bâtiment sont

On peut se référer aux documents suivants :

de faibles puissances par rapport aux installa-

Cahier des charges pour l’audit énergétique

dans les bâtiments (ADEME, 2014)

tions de production, il est toujours intéressant
de les identifier par usage (atelier, laboratoire…)
et par nature (climatiseur, chauffage, éclairage,
bureautique, etc…). On remarque généralement

Fiches d’amélioration énergétique des

bâtiments existants (FFB)

que le bâtiment ne dépasse pas 10 % de la puissance installée totale. Une mauvaise gestion

Quelques axes d’amélioration sur la partie

de ces équipements peut cependant entrai-

bâtiment :

ner des consommations inutiles durant la nuit ou
même le week-end et contribuer jusqu’à 25% de

Isolation thermique (souvent couplée

avec une isolation phonique) des parois,

la consommation totale du site. Nous parlons ici

toitures et ouvrants

de consommation talon.
Le chauffage, la climatisation et l’éclairage
sont les principales sources de consommation des bâtiments. Il est possible d’agir sur plusieurs paramètres : le temps de fonctionnement
de l’équipement, l’usage de l’équipement dans
son environnement, l’efficacité énergétique de
l’équipement. Cette démarche de gestion de
l’énergie s’inscrit aussi dans les objectifs de la
réglementation liée au bâtiment, comme la RT
2012. La réglementation est susceptible de changer dans les années à avenir, il est donc nécessaire d’être proactif sur le sujet.
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Chauffage électrique par accumulation

(au lieu de convection)
Régulation électronique horaire pilotée

chauffage/climatisation
Stockage, acheminement et régulation

de l’eau chaude sanitaire (ECS)
Installation de limiteurs de débit (mousseurs)

sur les douches et lavabos
ECS solaire

Stores, pare-soleils, volets, rideaux…


PRIORITÉ

6.6.2.
Bonnes Pratiques
-

1

a) C
 ontrôler les principales sources
de consommation des bâtiments

Sensibiliser dans un premier temps le

personnel pour qu’il fasse preuve de discipline
(éteindre la lumière quand il quitte la pièce,
baisser le chauffage/climatisation…)
Vérifier l’adéquation entre le chauffage ou la

climatisation et les heures d’occupation
Installer un système d’horloge pour arrêter

les consommations talons (le chauffage, la
climatisation, l’éclairage, etc.) sur la carrière

PRIORITÉ

lors des périodes d’inactivité

2

b) Remplacement des équipements
(éclairage, chauffage, climatisation)

Utilisation d’équipements avec une moindre

consommation spécifique (ampoules LED,
types de chauffage…)

Installer une sonde de température extérieure

pour piloter le temps de fonctionnement
du chauffage des bâtiments et unités de
production (stockage de certains produits, par
exemple adjuvants…)
Organiser le pilotage de ces postes lorsque

possible par l’automate de supervision depuis
le poste de contrôle

AVANTAGE

Réduction de la consommation

énergétique

AVANTAGES

Réduction de la consommation

énergétique
Diminution de la fréquence

de maintenance
Amélioration de la durée de vie
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6.6.3.
Exemple : mise en place d’un système
d’horloge
La solution mise en place est la suivante :
• Local de repos équipé d’une pompe à chaleur
d’une puissance de 1.5 kW

La pompe à chaleur fonctionne à pleine puissance en continu pendant l’hiver. Suite à des
oublis, la pompe à chaleur fonctionne inutilement
deux soirs dans la semaine et un week-end dans
le mois sur une durée de 4 mois.
Consommation = 1.5kW * 768 ℎeures

Après mise en place d’un système de thermostat
et d’horloge, la puissance appelée et le temps
de fonctionnement de la pompe à chaleur sont
réduits de :
Hypothèses : La pompe fonctionne uniquement
lors des heures de présences dans le bâtiment et
la température est régulée de manière à réduire
le taux de charge de l’équipement (80 %).
Nouvelle consommation = 1.2kW * 640 ℎeures
= 768 kWℎ 

= 1152 kWℎ 

Rendement = 100 x (1- 768/1152)
= 33 %
La mise en place de cette solution engendre une
réduction de consommation de 33 %.
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07

Conclusion
_
Les

enjeux

nementaux,

climatiques,
sociétaux

et

environécono-

miques conduisent à mettre en place
des démarches de gestion de l’énergie au
sein de la filière. L’objectif est d’accroître
l’efficacité

énergétique

au sein

des

entreprises. Le présent guide consti-

R
 éduction de l’empreinte carbone
(bilan GES)
Optimisation des équipements
(gain de productivité)
V
 alorisation de l’image de l’entreprise
et de la filière

tue un outil de travail à disposition des

Le regroupement des bonnes pratiques

professionnels qui y trouveront les prin-

pour une meilleure gestion de l’énergie

cipaux repères adaptés aux cas généra-

aura permis pour les entreprises assujet-

lement rencontrés dans les métiers de la

ties aux obligations d’audit énergétique

filière des matériaux de construction.

de préciser, en écho à la réglementation,

Les différentes axes et clés d’optimisation énoncés dans ce guide sont classés
en fonction des retours sur investissement dont les principaux gains sont :
Réduction des coûts
(facture énergétique)
R
 éduction des risques
(aléas du marché de l’énergie)

une méthodologie d’audit adaptée au
contexte de l’industrie des matériaux de
construction (notamment par rapport à
l’échantillonnage).

Les perspectives d’avenir pour le pré-

D
 évelopper avec les bureaux

sent guide sont multiples :

d’ingénierie des conceptions

Inciter les professionnels à partager
leur expérience (audit, amélioration
des installations) afin d’engager une

d’exploitations qui permettent dès
le départ de concevoir une meilleure
gestion des sites.

démarche commune d’amélioration

Une actualisation régulière des connais-

continue.

sances et bonnes pratiques apparaît

Inciter les fabricants de matériels à
intégrer de nouvelles technologies
dans leurs produits (motorisation des
engins, transmission des énergies…)
 rendre en compte la contribution
P
de l’énergie explosive dans le bilan
énergétique global
Adapter la filière pour une meilleure
prise en compte des potentialités
des énergies nouvelles (biomasse,
énergies solaire et éolienne…)

comme une évidence afin d’obtenir de
meilleurs résultats.
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Annexe 1

L’audit énergétique
dans le cadre réglementaire
1. Contexte
Les vingt-huit États membres de l'UE sont tenus

Cette Directive propose l’application d’audits

de faire une utilisation plus efficace de l’éner-

énergétiques pour que les acteurs économiques

gie à tous les stades de la chaîne énergétique,

contribuent à une gestion économe de l’énergie.

depuis la transformation et la distribution jusqu’à

Parmi les critères à respecter, les audits doivent

la consommation finale. La Directive Européenne

notamment être « proportionnés et suffisam-

2012/27/UE du 25 octobre 2012 contribue à lever

ment représentatifs pour permettre de dresser

les obstacles et à surmonter les défaillances du

une image fiable de la performance énergétique

marché qui nuisent à l'efficacité de l'approvi-

globale et de recenser de manière sûre les pos-

sionnement et à une bonne utilisation de l'éner-

sibilités d’amélioration les plus significatives ».

gie. L’objectif fixé par celle-ci est d'accroître de

L’audit énergétique vise donc à déterminer et

20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de

quantifier les économies d'énergie qui peuvent

préparer la voie pour de nouvelles améliorations

être réalisées d'une façon rentable, représenta-

au-delà de cette date.

tive et proportionnée.

2. C
 ritères d’application
de la réglementation
Les modalités d’application de la Directive euro-

Les critères sont énoncés ci-dessous (pour un

péenne ont été transposées par le décret du 4

même n° SIREN) :

décembre 2013 et par le décret et l’arrêté du 24
novembre 2014 (voir paragraphe 6) qui fixent les
critères déterminant les entreprises qui sont dans
l’obligation de réaliser des audits énergétiques.

S
 oit plus de 250 salariés,
 oit plus de 50 millions Chiffre d’affaire
S

et un bilan dépassant 43 millions d’euros
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3. Audit énergétique
L’audit énergétique représente le diagnostic ponctuel (une
fois tous les quatre ans) en suivant la norme NF EN 16247.
Si l’organisation de l’entreprise fait le choix d’être certifiée
NF EN 50001, celle-ci est exemptée de l’audit énergétique
et se contente d’adresser à l’administration (via le portail
ADEME) son certificat en vigueur pour respecter les obligations réglementaires.

Les audits peuvent être réalisés de deux façons :
S
 oit par un prestataire externe titulaire d’un signe
de qualité, délivré par un organisme accrédité, dans
chacun des domaines dans lequel il réalise l’audit
énergétique. Conforme à un référentiel NF X 50-091.
S
 oit par une personne interne respectant les critères
définis dans l’annexe II de l’arrêté.
L’audit énergétique couvre 80% du montant des factures
énergétiques acquittées par l’entreprise, telle qu’identifiée
par son numéro SIREN. Les règles d’échantillonnage de
l’audit sont présentées en Annexe 2.

4. Démarche une fois l’audit réalisé
Conformément à la réglementation (cf §6), les documents

L
 es propositions d’actions liées à ces opportunités,

ci-dessous doivent être mis à disposition de l’administra-

l’évaluation de leur coût, des économies d’énergies



tion sur le portail de l’ADEME (http://www.audit-énergie.

annuelles engendrées, de leur temps de retour sur

ademe.fr):

investissement, et, dans le cas des bâtiments,

8. La définition du périmètre retenu par l’entreprise ;

la description de l’impact éventuel sur la pérennité

9. Lorsque l’entreprise est certifiée ISO 50001,

du bâti et la qualité architecturale.

copie du certificat en cours de validité délivré

Point de vigilance : sur le portail, les entreprises doivent, dès

par l’organisme certificateur;

le début de la procédure de téléchargement, renseigner la

10. Les rapports d’audits ;

liste des établissements en activité avec leurs coordonnées.

11. La synthèse des rapports d’audits énergétique selon

Un tableau pré-formaté peut être demandé pour adresser

le format défini par la réglementation :

ces données.

P
 our l’ensemble des usages énergétiques,

Depuis l’arrêté du 20/05/2016, l’ADEME est chargée de



la consommation et le type d’énergie utilisée,

P
 our les activités de transport, les éléments



de caractérisation de la flotte de véhicules en
propre segmentée par mode et type de véhicule,

L
 e montant de la facture d’énergie associée



aux différents types d’énergies consommées,

L
 a hiérarchisation des opportunités d’amélioration



de l’efficacité énergétique,
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gérer la plateforme informatique relative à l’obligation de
l’audit énergétique des grandes entreprises. Les informations ci-dessus lui sont donc transmises via le site internet
suivant :
L’entreprise conserve les rapports d’audits pendant 8 ans
minimum.

5. Contrôles et sanctions
Les services décentralisés du ministère en charge de l’en-

demandés. En cas de non réponse ou de manquement

vironnement (DREAL, DRIEE) contrôlent la transmission

avéré, les sanctions prévues par l’article L. 233-4 du code

des données des audits réalisés en examinant les conte-

de l’énergie pourront être appliquées (jusqu’à 2% du chiffre

nus transmis via la plateforme ADEME dédiée. En cas de

d’affaires HT du dernier exercice clos, porté à 4% en cas

manquement, des compléments et/ou précisions sont

de récidive).

6. Références réglementaires
Article 8 de la directive efficacité énergétique

O
 rdonnance n° 2015-1737 et décret n° 2015-1738

(Décembre 2012) : réalisation d’audits Energétiques.

du 24 déc. 2015 : alignement de la périodicité d’audits

L
 oi n°2013-619 art-40 (16 juillet 2013) : cadre
de la transposition de la directive en droit français.

D
 écret n° 213-1121 du 4 décembre 2013 : définition des



seuils au-delà desquels une personne morale réalise
un audit énergétique.

D
 écret n°2014-1393 du 24 novembre 2014 et l’arrêté

énergétiques et de mise à jour des bilans de GES
par les entreprises (4 ans) .
A
 rrêté du 20 mai 2016 : transmission des informations
relatives à l'audit énergétique des grandes entreprises
sur la plateforme ADEME unique (GES et audits
énergétiques).



du 24 novembre 2014 : modalités d’application de l’audit
énergétique obligatoire.  
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Annexe 2

L’échantillonnage
de l’audit énergétique
1. Introduction
L’article 1 de l’arrêté du 24 novembre 2014 pro-

suivant les modalités définies en annexe I.

pose une règle d’échantillonnage pour réaliser

L'audit énergétique peut également faire appel

les audits :

à des référentiels spécifiques, à des systèmes

« Sous réserve d'en justifier la pertinence, une entreprise qui réalise ses activités de façon similaire
dans différents bâtiments peut réaliser l'audit
énergétique sur un échantillon de ces bâtiments

techniques industriels ou des guides adaptés
à des secteurs industriels, à la condition que
ces référentiels soient complémentaires de la
méthode précitée et sans s'y substituer. »

2. Adaptation à la filière
La notion de « bâtiment » dans l’arrêté ministériel

renvoie à la norme NF EN 16247 (cf. chapitre

rappelé ci-dessus doit être interprétée comme

3.4) qui définit trois grandes familles d’activité

étant équivalente à une activité ou à un établis-

: bâtiments, procédés, transports. Par consé-

sement ou à un parc de transport. En effet, la

quent, il est important pour une filière comme

réglementation ne précise pas l’organisation

l’UNICEM de préciser la manière dont la règle

d’un audit énergétique hors bâtiment, mais elle

d’échantillonnage s’appliquera.

2.1
Règles d’échantillonnage
La Directive européenne précise bien (cf. Annexe
1) les critères que doivent respecter les audits
énergétiques.
Dans un premier temps, on identifiera les différentes activités de l’entreprise (carrières, centrales à béton, centrales d’enrobé, plateformes
de recyclage, flotte de transport…).
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Dans un second temps, il sera nécessaire de :
Rassembler,
par activité, les établissements

avec leurs informations et leurs factures
énergétiques
É
 tablir le cumul de la facture énergétique
C
 lasser les établissements en fonction
de l’importance de la facture

Sélectionner les établissements représentant
au moins 80% du montant total de la

En fonction de l’organisation de l’entreprise, il

facture énergétique

lieu de raisonner par établissement. Un sous-en-

D
 éterminer l’échantillon à auditer, en
calculant la racine carrée du nombre
d’établissements. Le nombre est alors arrondi

est possible de raisonner par sous-ensemble au
semble représente une activité énergétique
similaire (exemples : installations fixes, groupes
mobiles…).

à l’unité supérieure. L’auditeur veille alors à
sélectionner aléatoirement 25% des sites.

2.2.
Critères d’échantillonnage
Les établissements ou sous-ensembles peuvent
être classés en tenant compte de différents
critères.
Quelques exemples de classement :
 ature de l’activité
N

Exemples pour les carrières :
C
 arrières de roches massives (calcaire,
éruptive)

C
 arrières de roches meubles (alluvionnaire,
marin)
A
 utres sites (recyclage, dépôt, plateforme…)
 Taille
 État moyen du matériel
 Technologie de l’outil de production
 Localisation géographique
 …
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