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EDITO

Trois grands facteurs contribuent à la crise énergétique dans 
laquelle nous nous trouvons : la hausse de la consommation (liée 
à la reprise de l’activité économique européenne), le dérèglement 
climatique (avec un hiver 2020/2021 particulièrement froid) et 
l’actuel conflit géopolitique entre la Russie et l’Ukraine. 

Les conséquences sont fortes : le prix de gros de l’électricité 
en France pour 2023 a été multiplié par dix par rapport à 
l’an dernier, celui du charbon a quadruplé et celui du gaz a 
été multiplié par 20. Savoir faire face à ces bouleversements « 
énergétiques » et ne plus les subir devient déterminant pour  
asseoir  une stratégie pérenne économiquement. 

Ce livre blanc met en lumière les enjeux et perspectives de la 
transition énergétique et les leviers d’action pour garantir une 
maîtrise de vos consommations énergétiques.

En fonction des secteurs d’activités, la pondération est différente. 
Les actions  doivent être  priorisées  en  fonction du ROI, qui 
doit être rapide, à large impact et  s’articuler selon les plans  
stratégiques de l’Etat, des régions ou de l’Union Européenne. 

Ce qui peut entraîner un séquençage différent des actions 
prioritaires. Pour y parvenir, l’ensemble des filières doivent agir, afin 
de préserver les ressources et réduire l’impact environnemental, 
tout en maîtrisant les coûts. Maîtriser ses coûts et trouver des 
leviers financiers alignés avec ses objectifs RSE : tel est le 
difficile équilibre à trouver.

Pour aider les acteurs publics et privés à 
financer leurs  investissements et accélérer 
leur sobriété  énergétique, de nombreux 
outils ont été mis en place. Du système des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), en 
passant par la fiscalité énergétique, jusqu’aux 
nombreux dispositifs exceptionnels mis en 
place dans le cadre des plans France Relance, 
France 2030 ou encore les récents Plan de 
résilience et Plan de sobriété énergétique, ce 
livre blanc détaille les outils contribuant à la 
transition énergétique. 

En route pour un tour à 360° des solutions qui 
s’ouvrent à vous.

D’après la dernière étude DAF Mag 2021, 3 défis sont à relever au 
sein de la majorité des entreprises :

Attirer les talents, notamment au sein des équipes techniques 
et de R&D,
S’approvisionner en matières premières,
Limiter les coûts de l’énergie.

Signé par : 

Marie-Pierre LORSIGNOL
Directrice R&D 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 50 % du PIB mondial dépend 

de la biodiversité et l’INSEAD 

rappelle dans son étude parue en 

décembre 2021 que pour 75% des 

administrateurs d’entreprises, « le 

changement climatique est critique 

pour la réussite stratégique de leurs 

entreprises ».

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE A DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES ET STRATÉGIQUES 
FORTES AU SEIN DES ENTREPRISES

https://leyton.com/fr/chiffre-daffaire-marge-croissance-acteur-cle/
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Leur vision des enjeux de sobriété et 
rentabilité énergétique

Leurs conseils pour moins subir les 
évolutions des prix et tendre vers la sobriété

Leurs projets d’innovation afin de vous 
accompagner en ce sens 

Merci à Enedis, RTE, GRDF, le pôle Capenergies 
et le groupe LAFUMA pour leurs témoignages 
éclairés.

EXTRAIT DES TÉMOIGNAGES DE 
L’ÉCOSYSTÈME LEYTON

«  …Les entreprises vont montrer la voie, car 
elles y retrouveront un intérêt économique 
: il y a une vraie valeur à cette flexibilité. 
Nous avons un double enjeu : production 
et consommation. D’un côté, il faut mettre 
du photovoltaïque ou de l’éolien mais il 
faut également jouer sur la consommation 
avec la sobriété, efficacité et flexibilité. 
Toutes les innovations mises en place 
là aujourd’hui permettent ce monde de 
demain… » 

« …Il y a un message à passer aux entreprises, 
quelle  que  soit  leur  taille, de se moderniser 
afin de produire elles-mêmes de l’énergie, 
si les conditions économiques sont 
opportunes, en installant par exemple des 
panneaux photovoltaïques sur leurs toits, 
bref de participer à l’effort de production 
autonome, en marge de ce que produisent 
les centrales, les éoliennes, les hydrogènes 
ou d’autres fournitures d’énergies..»

«…En synthèse et sans démagogie aucune,  
lancez-vous dans l’action ! Reprenez le contrôle 
de vos consommations en commençant par 
un bilan carbone et énergétique et mettez en 
place des actions correctives pour gagner en 
sobriété et en rentabilité. Cela permet aussi 
d’enclencher une dynamique collective très 
fructueuse pour gagner en productivité au 
sein de vos entreprises… » 

« …Tout est une question de budget, mais 
il y a beaucoup de solutions en France 
pour relancer l’industrie. C’est le moment 
de profiter des subventions dans le 
cadre du programme France 2030 ou du 
plan de Résilience. Il peut être aussi très 
intéressant d’utiliser le dispositif des CEE 
pour renouveler son parc industriel… »

«…Pour résumer : performance énergétique 
avec la modernisation du bâtiment et des 
équipements, organisation des process et 
planification de la consommation, de gaz 
vert produit localement pour aller vers 
une logique d’économie circulaire et de 
recyclage des déchets sont nos principales 
préconisations… »

Directeur des programmes 
SMART GRIDS

Directeur adjoint R&D 
RTE

Directeur Général Adjoint
CAPENERGIESResponsable Administratif 

et financer 
LAFUMA

Responsable National 
Grands Comptes Industrie
GRDF

A partir de la page 33 de ce livre blanc, 
plusieurs de nos partenaires s’expriment sur :
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1
LES ENJEUX DE VOTRE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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Depuis ces vingt dernières années, les marchés 
énergétiques ont été soumis à différentes 
mutations. Afin de comprendre les tenants et 
aboutissants de la situation actuelle, nous vous 
présentons ci-dessous une rapide rétrospective 
des étapes déterminantes de l’ouverture à la 
concurrence et les principaux facteurs impactant 
les prix de l’électricité et du gaz.

Le graphique ci-dessous résume les grandes étapes de la libéralisation : 

L’Union  Européenne  a  souhaité une  libéralisation 
des marchés énergétiques. Suite à des directives 
européennes, le marché électrique s’est donc 
ouvert progressivement à la concurrence, le 
fournisseur historique étant EDF.
Au 31/12/2021, le marché électrique représente 
39,7 millions de sites, soit environ 438 TWh de 
consommation annuelle.

LES ENJEUX DE VOTRE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Du côté du gaz naturel, l’ouverture s’est également réalisée de manière progressive. Le fournisseur 
historique était GDF aujourd’hui nommé Engie.

1999

2000 2004 2016

2003 2007 2021
FÉVRIER

JUIN JUILLET 1er JANVIER

FÉVRIER JUILLET 1er JANVIER
Eligibilité des 
sites ayant une 
consommation 
annuelle d’électricité 
supérieure à 100 GWh

Eligibilité de tous le 
sites ayant
une consommation 
annuelle d’électricité 
supérieure à 16 GWh

Eligibilité de toutes 
les entreprises
et collectivités locales

Disparition des TRV électricité 
pour les clients ayant souscrit 
des puissances strictement 
supérieures à 36 KVA

Eligibilité de tous 
les sites ayant une 
consommation 
annuelle d’électricité 
supérieure à 7GWh

Eligibilité de tous 
les consommateurs, 
y compris les 
résidentiels

Disparition des TRV électricité 
pour les consommateurs ne 
remplissant pas les critères 
d’éligibilité.

Les clients éligibles sont les 
consommateurs finals non 
domestiques qui emploient 
moins de 10 personnes ou 
dont le chiffre d’affaires, les 
recettes ou le total de bilan 
annuels n’excèdent pas 2M€

Source : observatoire de la CRE / T4 2021
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2000

2003 2007 2015

2004 2014 2016
AOÛT 

AOÛT JUILLET 1er JANVIER

JUILLET 19 JUIN 1er JANVIER
Eligibilité de tous les sites 
dont la consommation 
annuelle de gaz est 
supérieure à 237 GWh et 
de tous les producteurs 
d’électricité ou producteurs 
simultanés d’électricité et 
de chaleur quel que soit leur 
niveau de consommation 
annuelle

Eligibilité de tous les sites 
ayant une consommation 
annuelle de gaz supérieure 
à 83 GWh

Eligibilité de tous les 
consommateurs, y compris 
les résidentiels

Disparition des TRV gaz pour : 

Les sites non résidentiels dont 
la consommation annuelle est 
supérieure à 200 MWh

Les syndicats de copropriété dont 
la consommation annuelle est 
supérieure à 200 MWh

Eligibilité de toutes 
les entreprises
et collectivités 
locales

Disparition des TRV
gaz pour :

Les très gros 
consommateurs 
professionnels
raccordés au réseau de 
transport;

Les ELD dont la 
consommation est 
supérieure
à 100 GWh/an

Disparition des TRV gaz pour :

Les sites non résidentiels 
dont la consommation est 
supérieure à 30MWh/an;

Les syndicats de copropriété 
dont la consommation est 
supérieure à 150 MWh/an 

Les ELD dont la 
consommation est 
inférieure à 100 GWh/an

Au 31/12/2021, le marché gazier représente 11,4 
millions de sites et une consommation annuelle 
d’environ 461 TWh.

Depuis cette libéralisation, de nombreux 
fournisseurs (dit alternatifs) ont vu le jour, ainsi 
que des nouvelles offres. L’objectif était de 
faciliter la concurrence au niveau européen, 
mais également sur le périmètre français : plus
de fournisseurs, plus d’offres dans une volonté 
de prix juste pour le consommateur.

Source : observatoire de la CRE / T4 2021



9MAITRISE 360° DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

Malgré l’ouverture à la concurrence, depuis 20 ans les prix de gros de l’électricité et du gaz n’ont cessé 
de croître, atteignant aujourd’hui une envolée colossale :
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L’évolution du cours de l’électricité (ici on ne parlera 
que de la part énergie) est liée à de multiples facteurs. 
Tout d’abord à la différence des autres énergies, 
l’électricité est encore difficilement stockable à 
grande échelle, donc elle est directement impactée 
par les évolutions de prix des pays interconnectés 
(contexte géopolitique, reprise de l’activité post crise 
sanitaire mais aussi via les limites physiques des 
infrastructures aux interconnections). 

La maintenance de nos centrales françaises pèse 
également sur le prix de l’électricité.

Par ailleurs, le marché du gaz et de l’électricité 
sont corrélés. En effet, certaines de nos centrales 
tournent au gaz naturel pour produire de l’électricité 
donc le prix du gaz a un effet de rebond sur celui 
de l’électricité (tension sur son approvisionnement, 
coût du gaz). Il faut savoir que le coût est basé sur le 
coût marginal de la dernière centrale appelée. Leur 
prix va également dépendre d’autres indicateurs 
comme le prix du pétrole, du charbon, des quotas de 
CO2, des approvisionnements et bien entendu des 
spéculations.

Source : EPEX Spot FranceSource : EPEX Spot France

POURQUOI L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ
COÛTENT DE PLUS EN PLUS CHER ?
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LES PERSPECTIVES ÉNERGÉTIQUES À 
L’HEURE DE LA GREENFLATION

De par la reprise économique post crise sanitaire, 
le contexte géopolitique actuel et la volonté de la 
France et de l’Europe à diminuer leur production 
nucléaire, la crise énergétique est établie et est 
prévue pour durer a minima jusqu’à fin 2023. 
L’évolution du conflit Russie-Ukraine est très 
déterminante (nous dépendons en Europe à 
40% du gaz russe) et imprédictible. 

Les cours des matériaux ont également pris 
une envolée fulgurante depuis la crise sanitaire. 
Parmi eux, les métaux permettant d’agir pour 
la transition énergétique (constituants des 
éoliennes, batteries, panneaux photovoltaïques…) 
ont atteint des niveaux records (ex : +400 % 

pour le Lithium). On appelle ce phénomène 
la « Greenflation ». La transition énergétique 
va alors coûter cher, mais moins cher que 
l’inaction. 

En ce sens, le rapport de la banque centrale 
européenne de septembre 2021 souligne : « 

Les coûts à court terme de la transition verte 
sont largement compensés par les avantages 
à long terme de la prévention de catastrophes 
onéreuses telles que  les incendies, la canicule 
et la sécheresse. La définition d’étapes 
intermédiaires plus claires nous aiderait à 
progresser vers l’objectif de zéro émission nette 
de carbone en 2050 ».

COMMENT FINANCER SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR RESTER COMPÉTITIF ? 
TELLE EST LA QUESTION À LAQUELLE CE LIVRE BLANC APPORTERA DES 

ÉCLAIRCISSEMENTS  AFIN  DE POUVOIR SE LANCER SEREINEMENT DANS UNE 
MAÎTRISE DE SES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2021/html/ecb.blog211104~b84ec56476.fr.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2021/html/ecb.blog211104~b84ec56476.fr.html
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2
UNE AUGMENTATION 
STRUCTURELLE DE VOS 
FACTURES ÉNERGÉTIQUES
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12MAITRISE 360° DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

UNE AUGMENTATION STRUCTURELLE 
DE VOS FACTURES ÉNERGÉTIQUES

Les coûts de  l’énergie  varient fortement  en 
fonction du secteur d’activité d’une entreprise. 
Selon une    étude  de  la  Commission  Européenne, 
la part  de  l’énergie peut représenter  jusqu’à 20% 

des coûts de production. Il s’agit d’un poste de 
dépense qui peut être réduit. 
La diminution des coûts énergétiques se résume 
en deux volets imbriqués :

L’ANALYSE DES FACTURES 
ÉNERGÉTIQUES :

évaluer quels sont les postes 
les plus consommateurs. 
Identifier les frais qui 
peuvent être diminués sans 
impacter sa production 
(fourniture, acheminement, 
fiscalité..). 
Les premières actions de 
réduction des coûts peuvent 
alors être engagées suite à 
cette évaluation.

L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 
STRATÉGIE DURABLE 
POUR OPTIMISER SES 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES : 

(via le management ISO 
50 001, la mise en place 
d’une stratégie bas carbone, 
tout en utilisant des outils 
incitatifs de financement).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=ES
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COMPRENDRE SA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE

Afin de maîtriser sa facture énergétique, il est nécessaire de comprendre les éléments la constituant :

01

03

02LA FOURNITURE

LA PART 
D’ACHEMINEMENT

LES TAXES 
ET CONTRIBUTIONS

Elle représente un peu plus d’un tiers du montant 
de la facture (34% d’après la Commission de 
Régulation de l’Energie en 2021).

La fourniture est divisée en deux :

La part fixe, correspondant au montant de 
l’abonnement,

La part variable, correspondant aux prix du 
kWh en fonction de vos consommations 
réelles.

Il s’agit des coûts d’utilisation des réseaux (34% 
d’après la CRE (Commission de Régulation 
de l’Energie) dans l’observatoire des marchés 
de détail de l’électricité et du gaz du  4ème 
trimestre 2021).

Pour l’électricité, il s’agit du TURPE (Tarif 
d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).

Pour le gaz, les coûts d’acheminement sont 
relatifs au transport via des gazoducs ou des 
méthaniers, au stockage dans des réservoirs 
souterrains, à sa distribution des points de 
stockage aux clients.

Ces tarifs sont réglementés et identiques pour 
tous les fournisseurs. Mais ils peuvent être tout 
de même optimisables selon la consommation.

Postes des coûts couverts par la facture 
d’électricité au 21/12/21

Cette part est également indépendante du choix 
du fournisseur et fixée par les pouvoirs publics.

Elle comporte :

Les taxes sur l’énergie (TICFE, TICGN, TICPE). 
Il est possible de diminuer le coût de ces 
taxes.

La CTA  (Contribution  Tarifaire    
d’Acheminement) permettant de financer 
les droits spécifiques relatifs à l’assurance 
vieillesse des personnels relevant du régime 
des industries électriques et gazières,

La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) à 20% sur 
la TICFE, TICGN ou TICPE et sur le montant 
des consommations et réduite à 5,5% sur 
l’abonnement et la CTA.

ELECTRICITÉ

FOURNITURE

TAXES

ACHEMINEMENT

GAZ

FOURNITURE

TAXES

ACHEMINEMENT

Source : (Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz naturel 
du 2è trimestre 2021 de la CRE)

Source : (Délibération de la CRE du 23/09/21 portant vérification de la conformité des 
barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz par Engie pour le mois d’octobre 2021)
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DES CONTRATS ÉNERGÉTIQUES
À BIEN DIMENSIONNER

De très nombreux critères sont à prendre en 
considération dans la négociation d’un contrat 
d’énergie et la comparaison des fournisseurs, 
avec entre autres : 

La structure du prix de l’énergie,

Le mécanisme de capacité (garantissant la 
sécurité d’approvisionnement électrique lors 
des tensions sur le réseau),

Le coût de l’abonnement dépendant des 
services associés (interface client, alerte 
en cas de dérive de consommation, suivi 
consommation, gestion pour les contrats 
multisites…)

Depuis l’ouverture à la concurrence 
des marchés de l’électricité et du gaz 
(dès 1996 pour l’électricité et 1998 pour 
le gaz), les consommateurs peuvent 
choisir librement leur fournisseur. 

Historiquement, il existait deux types 
d’offres : 

Les offres de marché, proposées par 
tous les fournisseurs, dont les prix 
sont déterminés dans les contrats, 

Les tarifs réglementés de ventes 

(TRV), fixés par la CRE(Commission 
de Régulation de l’Energie) après avis 
du gouvernement. 

La durée du contrat, les pénalités en cas de 
résiliation,

Les modalités de facturation et de paiement, 
facturation par relevés réels ou sur estimation… 

A noter :  La mise en concurrence des fournisseurs 
nécessite de bien connaître ses besoins en 
matière d’énergie et une expertise pour négocier 
sur tous ces paramètres.

LEYTON PEUT VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L’OPTIMISATION ET 
LA RENÉGOCIATION DE VOS 
CONTRATS.

RÉPARTITION DES SITES PAR TYPE D‘OFFRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

II.1.1 LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE PRIX DE L’ÉNERGIE 
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FOCUS ARENH

Depuis la loi NOME du 07/12/2010, tous les 
fournisseurs peuvent accéder à l’ARENH (Accès 
Régulé  à l’Electricité Nucléaire Historique). Ce 
dispositif est transitoire  pour une période définie 
actuellement du 01/07/2011 au 31/12/2025. 

Le tarif régulé est passé de 42 € à 46,5 € /MWh 
en 2022 dans la limite d’un volume global annuel 
de 100 TWh initialement (soit environ 1/4 de 
l’électricité produite par les centrales nucléaires 
françaises).

Début 2022, le gouvernement a annoncé 
qu’EDF devrait céder 20 TWh  supplémentaires 
aux fournisseurs alternatifs. Cette décision vise 
à contenir la hausse des prix de l’électricité. 

En tant que consommateurs finals vous pouvez 
contractualiser une offre comprenant l’ARENH. 

Pour les offres de marché, proposées par tous 
les fournisseurs, il y a deux catégories : 

L’offre à prix fixe permet au consommateur 
de gaz ou d’électricité de le protéger de la 
hausse des prix.

L’offre à prix indexé évolue selon des 
conditions fixées par le fournisseur.

Il convient de bien identifier son besoin et 
ses habitudes de consommation pour choisir 
l’option la plus adaptée et définir correctement 
les composantes de prix avec son fournisseur.

La loi relative à l’énergie et au climat (08/11/2019) 
supprime les TRV électriques pour une grande 
partie des consommateurs : 

Pour les consommateurs professionnels 
qui emploient 10 personnes ou plus, ou qui 
emploient moins de 10 personnes et pour 
lesquels le chiffre d’affaire (ou recettes FU 
total de bilan annuel) est  supérieur à 2 
millions d’euros. Ils ont dû souscrire une offre 
de marché avant le 31 décembre 2020 auprès 
du fournisseur de leur choix. 

Pour les consommateurs dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kVA. Ils ont déjà 
dû changer d’offre depuis le 01/01/2016.

Pour tous les professionnels, le contrat au TRV 
de gaz n’est plus possible depuis le 01/01/2021. 
Pour rappel, les TRV de gaz naturel avaient 
déjà été supprimés pour les sites ayant une 
consommation supérieure à 30MWh entre 2014 
et 2016.

Si vous n’avez pas négocié le choix de 
fournisseur, le contrat a automatiquement 
basculé en offre de marché par défaut et 
ne reflète pas nécessairement l’offre la plus 
adaptée à vos besoins.

OFFRES TRV
(TARIF RÉGLEMENTÉ DE VENTE)

OFFRES DE MARCHÉ



16MAITRISE 360° DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

Dans   son   rapport  d’activité   de 2020,    le  médiateur 
de l’énergie constate « une augmentation du 
nombre de dysfonctionnements : de près de 
20% en un an » (il avait déjà augmenté de 35% 
en 2019 et de 16% en 2018). Il l’explique en partie 
par le nombre accru des offres de fournitures 
d’énergie proposées sur le marché. En 2018, le 
médiateur avait estimé que 30% des factures 
contiennent des erreurs.

Quelques exemples de manquements observés 
en 2020, par le médiateur de l’énergie:

Systèmes de facturation trop complexes, qui 
ne permettent pas au consommateur de bien 
comprendre ce qui lui est facturé, 

Défaut de mention sur les factures de 
certaines informations qui sont pourtant 
obligatoires en application

de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de 
fourniture d’électricité ou de gaz naturel…

Dans un nouveau décret publié au journal officiel, 
le gouvernement confirme la « minoration 
exceptionnelle » de la TICFE prévue par la loi 
de finances pour 2022. Cette baisse intervient 
dans le cadre de la mise en place du « bouclier 
tarifaire » destiné à limiter la hausse du prix de 
vente de l’électricité.

Afin de limiter l’augmentation du prix de 
l’électricité à 4 % (par rapport au prix au 1er 
août 2021), le législateur a pris la décision 
d’appliquer les taux minimums prévus par 
l’Union Européenne pour une période d’un 
an à compter du 1er février 2022 : soit 0,50 €/
MWh pour les entreprises (et 1 €/MWh pour les 
particuliers). Ces  taux s’appliquent à toutes les 
consommations, qu’elles bénéficient ou non 
d’un taux réduit.

Rappelons  que cette minoration seule ne permet 
pas au gouvernement de limiter la hausse à 4 %. 

Ce dernier a ainsi décidé de modifier à partir 
du 1er avril 2022 le plafond de l’accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour 
atteindre son objectif.

Ces mesures temporaires sont « des bonnes 
nouvelles » pour les entreprises, mais ne 
compensent pas la hausse des prix de l’électricité

TRANSFERT DES TAXES À LA DGFIP

Depuis le 1er janvier 2022, la gestion, le 
recouvrement et le contrôle de la fiscalité de 
l’électricité (TICFE), du gaz naturel (TICGN) et du 
charbon (TICC) sont confiés à l’Administration 
fiscale (DGFiP). Ces taxes, jusque-là gérées 
par l’Administration douanière (DGDDI) sont 
codifiées dans un nouveau code des impositions 
des biens et services (CIBS). Elles seront 
désormais nommées « accises sur les énergies ».

La seconde composante de la facture énergétique 
regroupe les taxes et contributions, proportionnelles 
à la consommation :

NOS EXPERTS MAÎTRISENT PARFAITEMENT 

LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA 

FACTURE ÉNERGÉTIQUE ET SAURONT 

DÉCELER LES ERREURS DE FACTURATION, 

VOUS GARANTISSANT AINSI DE PAYER LE 

JUSTE PRIX.

II.1.2. DES ERREURS DE FACTURATION DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

II.2.1 LA TAXE INTÉRIEURE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITÉ (TICFE)

La TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation 

Finale d’Electricité)

La TICGN (Taxe Intérieure sur la Consommation 

de Gaz Naturel)

La TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur 

les Produits Energétiques).

UNE FISCALITÉ 
ÉNERGÉTIQUE COMPLEXE 

https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2019/05/RA-MNE-2018-interactif.pdf
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2021/05/MNE-RA2020-INTERACTIF.pdf
https://www.energie-mediateur.fr/wp-content/uploads/2021/05/MNE-RA2020-INTERACTIF.pdf
https://www.cre.fr/Actualites/evolution-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-hausse-de-4-ttc-au-1er-fevrier-2022
https://www.cre.fr/Actualites/evolution-des-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-hausse-de-4-ttc-au-1er-fevrier-2022


17MAITRISE 360° DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES

II.2.2 LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LE GAZ NATUREL (TICGN)

II.2.3 LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGÉTIQUES 
(TICPE)

La TICGN est l’une des principales taxes 
présentes sur les factures de gaz. Le client paye 
au fournisseur cette taxe, qui la rétribue aux 
impôts depuis le 1er janvier 2022. Son taux est 
fixé depuis le 1er janvier de cette année à 8,41 €/
MWh.

Depuis deux ans, la TICGN a baissé légèrement, 
passant de 8,45 €/MWh en 2020 à 8,43€/MWh 
en 2021 puis 8,41 €/MWh en 2022. Cette baisse de 
la TICGN correspond à la hausse des quantités 

La TICPE est un impôt prélevé sur les produits 
énergétiques mis en vente et destinés à être 
utilisés comme carburants ou combustibles.

Le montant de cette taxe dépend :

Du type d’énergie (nature du produit : 
essence, fioul, propane par exemple)

Du type de consommation (usage en tant 
que carburant ou usage pour le chauffage 
par exemple).

Les montants sont fixés dans le code des 
douanes, et modifiés régulièrement par voie de 
lois de finances.

Ils peuvent aussi être différents en fonction des 
régions.

Actuellement gérée par la Direction générale 
des douanes et droits indirects (DGDDI), un 

transfert de compétences doit avoir lieu en 
2024 : à cette date, c’est la Direction Générale de 
Finances Publiques (DGFiP) qui prendra le relais.

de biométhane injectées dans les réseaux de 
distribution de gaz français. Toutefois, cette 
baisse n’était pas à l’ordre du jour, puisque le 
Projet de Loi de Finance (PLF) pour 2018 prévoyait 
au contraire une augmentation progressive de 
cette taxe, suivant le barème ci-dessous 

10,34 €/MWh en 2019,

12,24 €/MWh en 2020,

14,13 €/MWh en 2021,

16,02 €/MWh en 2022.

TEMOIGNAGE CLIENT

Toute la partie administrative a été gérée par Leyton, on a aussi pu profiter des compétences des consultants 
sur d’autres sujets liés à la fiscalité de l’énergie, pour les années à venir.

L’intervention de Leyton nous a permis de réaliser des économies, de réduire notre taxation et d’optimiser 
nos charges fiscales ».

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER / SNCZ

Certaines entreprises peuvent sous 
certaines conditions bénéficier d’un 
taux plus avantageux sur les taxes 
énergétiques. LEYTON et LEYTON LEGAL 
vous accompagnent pour réaliser les 
démarches vous permettant de réduire 
votre taxation.

A NOTER : 
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II.2.4 LES PERSPECTIVES LIÉES À LA FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE

Très attendu, le Paquet climat « Fit for 55 » de 
l’Union Européenne a été rendu public le 14 
juillet 2021. Parmi la quinzaine de directives et 
règlements, figure une proposition de révision 
de la directive 2003/96/ CE relative à la taxation 
de l’énergie. Cette directive est en effet devenue 
obsolète au regard des objectifs climatiques 
fixés par l’actuelle Présidente de la Commission 
européenne, Ursula Von der Leyen, dans le 
cadre du Green Deal (réduction des émissions 
de 55% d’ici 2030) ainsi que des évolutions 
technologiques dans le secteur de l’énergie.

En révisant la directive correspondant à la 
taxation de l’énergie dans le cadre de ce Pacte 
vert européen, la Commission Européenne fait 
de la fiscalité un outil au service de la stratégie 
bas carbone européenne.

Un des faits marquants de cette refonte est 
le passage d’une taxation des volumes 
consommés à une taxation basée sur le 
contenu énergétique (pouvoir calorifique) des 
produits énergétiques et de l’électricité.

Jusque-là exonérés, les secteurs de l’aviation et 
du maritime devraient désormais faire l’objet 
d’une taxation.

Par ailleurs, la Commission maintiendrait le 
bénéfice de certains avantages fiscaux déjà 
existants. Toutefois, ces derniers seraient soumis 
à des éco-conditions, lesquelles consistent 
à subordonner l’octroi d’exonérations ou de 
réductions d’imposition au respect de critères 
environnementaux.

Enfin, concernant les minima de taxation, et 
contrairement à ce qui existe aujourd’hui, ces 
derniers ont vocation à augmenter d’1/10e 
chaque année sur une période transitoire de 10 
ans.

Compte tenu de l’urgence climatique, cette 
proposition de révision de directive semble se 
diriger dans la bonne direction. Reste à noter 
que cette proposition devra faire l’objet d’un 
vote à l’unanimité des 27 Etats membres de 
l’Union Européenne.

Un long chemin reste donc encore à parcourir 
avant l’adoption du texte définitif. De plus, force 
est de constater que la transposition dans les 
systèmes juridiques de chaque État membre 
engendrera certainement des particularismes.

https://www.ecologie.gouv.fr/fit-55-nouveau-cycle-politiques-europeennes-climat
https://www.ecologie.gouv.fr/fit-55-nouveau-cycle-politiques-europeennes-climat
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II.3.1 QU’EST-CE QUE LA PUISSANCE SOUSCRITE ?

II.3.2 QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE LE TURPE ?

La part d’acheminement est liée elle-même à plusieurs composantes : la puissance souscrite, le TURPE
(Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).

C’est la quantité d’électricité pouvant être utilisée à 
un instant t sur un site (exprimée en kW). Au-
delà, on parle de dépassement de puissance.

Le choix du niveau de puissance est similaire 
au choix de consommation pour un forfait 
téléphonique.

Prenons l’exemple d’une personne ayant un 
forfait de 10 Giga octets (Go) d’internet par mois 
à 15€/mois, elle utilise en moyenne 2,1Go de 
données.

Le TURPE, ou tarif d’acheminement de 
l’électricité, créé en 2000 permet de financer le 
transport et la distribution de l’électricité sur les 
réseaux français, c’est-à-dire l’acheminement 
des centres de production aux lieux de 
consommations.

Le TURPE sert également à financer d’autres 
actions comme :

Compenser l’exercice des missions et 
contrats de service public exercés pas les 
gestionnaires de réseau, financer la recherche 
et le développement,

Ou encore participer au coût du raccordement 
aux réseaux et des frais de gestions.

Le TURPE est réglé par les consommateurs 
finals sous deux formes :

Pour les professionnels et particuliers : 
directement sur la facture d’électricité

Pour les industries et collectivités ayant une 
consommation importante : via un contrat 
d’acheminement sur le réseau de distribution 
ou de transport.

Les tarifs sont calculés sur la base de plusieurs 
composantes, dont 3 valables pour tout 
consommateur final :

01. la composante
de gestion,

02. la composante
de comptage,

03. la composante
de soutirage.

Depuis le 1er août 2021, c’est le TURPE 6 qui est 
appliqué. Son barème est révisé chaque année, 
en tenant compte notamment de l’inflation. Tous 
les 4 ans, la loi prévoit une révision du TURPE en 
fonction de l’évolution des coûts d’Enedis et de 
RTE.

RTE envisage une hausse du TURPE de 
4,2% par an entre 2021 et 2024, ce qui ferait 
augmenter les prix de l’électricité de 1,4% 
sur la même période.

Il sera alors plus judicieux pour elle de passer 
à un forfait à 2 Go de données par mois à 5€/
mois et un dépassement de 2€ pour les 0,1 Go 
de surconsommation. Il s’agit du même principe 
de fonctionnement pour la puissance souscrite :

si elle est définie trop basse, il y aura un risque 
de paiement de dépassement voire de coupure 
si elle est trop haute, votre abonnement est 
surdimensionné et vous payez trop cher.

LA PART D’ACHEMINEMENT 
DE L’ÉLECTRICITÉ EN AUGMENTATION

https://leyton.com/fr/le-turpe-6-evolutions-et-consequences-pour-le-consommateur-industriel/
https://leyton.com/fr/le-turpe-6-evolutions-et-consequences-pour-le-consommateur-industriel/
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DES STRATÉGIES POUR AGIR DURABLEMENT 
SUR VOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Si nous prenons de la hauteur force est de 
constater que la décarbonation de la France a 
un rythme beaucoup trop lent.

Dans l’industrie par exemple, les émissions de 
CO2 ont été réduites de 1,4% par an entre 2013 et 
2019 alors qu’elles devraient désormais diminuer 
annuellement de 4,1% d’ici à 2030 pour respecter 
la trajectoire attendue….

Le Management ISO 50 001 permet, en auditant 
les pratiques et en instaurant une démarche 
d’amélioration continue, de réduire ses 
consommations énergétiques (jusqu’à 22% en 
moyenne constaté selon AFNOR) et à fortiori les 
coûts liés à l’énergie.

La norme internationale ISO 50 001 est l’outil de 
référence vous permettant de vous guider et 
structurer cette démarche. Elle constituera un 
vecteur de progrès sur la durée du fait de son 
principe d’amélioration continue. 

cette norme, aboutissant à la certification ISO 50 
001, s’adresse aux organismes publics ou privés 

de toute taille et de tout secteur. L’organisme 
peut l’appliquer à l’ensemble de sa structure ou 
uniquement à certains de ses établissements.

Elle n’est pas obligatoire mais est fortement 
recommandée pour formaliser sa démarche 
de management de l’énergie et a une durée de 
validité de trois ans.

En premier lieu, elle permet de témoigner de son 
engagement et améliorer l’image de l’entreprise 
face à la concurrence. Par ailleurs, une entreprise 
certifiée bénéficie d’avantages comme par 
exemple l’exemption d’audit réglementaire 
(sous certaines conditions).

Le constat est sans appel : il faut agir.

Il est désormais indispensable de changer 
radicalement sa façon de consommer l’énergie, 
pour ne plus dépendre des énergies fossiles tout 
en continuant à créer de la valeur, mais de façon 
plus « responsable et durable ».

Plusieurs stratégies et outils permettent de 
mettre en place une politique durable de 
transition énergétique.

III.1 LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE : CE QU’IL FAUT SAVOIR

ETAPES DE LA MISE EN PLACE DE L’ISO 50 001

01. Implanter la norme ISO 50 001 par le management : 

désigner un responsable énergie et une équipe projet.

02. Créer une politique d’efficacité énergétique : 
par la production d’une charte énergétique qui définit 

un plan d’action et des objectifs afin de réaliser 

d’importantes économies à long terme.

03. Déterminer des objectifs chiffrés : à partir de 

l’analyse de la consommation d’énergie de l’entreprise.

04. Déployer la démarche : en priorisant les actions à 

mettre en œuvre.

05. Mesurer et suivre les résultats : les résultats 

obtenus doivent être évalués et analysés de façon 

continue pour pouvoir améliorer systématiquement 

l’entreprise en matière d’économie d’énergie.

06. Réaliser un audit blanc : cela permet de 

déterminer les écarts entre le SM par rapport aux 

exigences de la norme ISO 50 001 et donc d’identifier, 

in fine, les améliorations à apporter.

07. Certification : enfin vient l’audit de certification 

pour valider la conformité du SMEn.

https://certification.afnor.org/energie/certification-afaq-iso-50001?pk_source=google-adwords&pk_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGoOfL0YVm9frrIaMNVWW8JUxbkKIkbBh8e14tUavolAFvJ2FqEqzsRoCZoMQAvD_BwE
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cogénération, l’autoconsommation… Récupérer 

cette chaleur non valorisée permettra une meilleur 

optimisation des matières premières d’énergie 

(moins de consommation), d’avoir un impact 

environnemental positif (réduction des émissions 

de Gaz à Effet de Serre) mais également de manière 

induite de valoriser cette action en économies 

financières.

La récupération de chaleur fatale peut être mise en 

place sur différents secteurs : industriels, raffineries, 

stations d’épuration des eaux usées, sites de 

production d’électricité, data centers, hôpitaux, sites 

tertiaires…

Différents procédés comme la production de chaleur, 

de froid, d’électricité peuvent être valorisés par la 

QUI EST CONCERNÉ ?

Schématiquement, l’image ci-dessous représente la répartition de la consommation de chaleur sur un 
site industriel :

FOCUS : RÉCUPÉRATION DE CHALEUR FATALE

L’énergie thermique produite lors du 
fonctionnement d’un procédé de production 
ou de transformation n’utilise pas en totalité 
l’énergie apportée. En effet, une partie de la 
chaleur est rejetée. On l’appelle communément 
chaleur fatale ou chaleur perdue. Pour autant 
c’est un abus de langage car cette énergie peut 
être récupérée ! C’est seulement si on ne la 
récupère pas qu’elle est effectivement perdue.

On peut la valoriser via deux méthodes 
complémentaires :

En interne : pour les propres usages de 
l’entreprise

En externe : pour d’autres entreprises 
ou via un réseau de chaleur.

Répartition de la consommation 
de chaleur sur un site industriel 
(source ADEME)

consommation 
de combustibles

Chaleur fatale 
valorisée 
en externe

Les réseaux 
de chaleur
La production 
d‘électricité

Les actions 
d‘efficacité
énergétique 
sur site

Chaleur fatale récupérée en externe 
( préchauffage, autre procédé, 
remontée du niveau thermique...)

Chaleur fatale évitée (optimisation, 
isolation, fermeture des portes...)

chaleur utile
pour la production

chaleur fatale définitivement perdue

chaleur 
fatale

chaleur 
fatale
valorisable

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2312-chaleur-fatale-9791029708954.html#/44-type_de_produit-format_electronique
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En effet, plusieurs dispositifs soutiennent la 
récupération de chaleur fatale : les aides et 
subventions, les CEE, mais également via la 
fiscalité. Chez Leyton, nous accompagnons 

L’élaboration d’une stratégie bas carbone est 
fondamentale pour d’une part définir des 
objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, alignés sur les Accords de Paris et 
sur ceux qui ont été définis par les entreprises 
de votre secteur, et d’autre part pour définir un 
plan d’action visant à atteindre ces objectifs.

Pour atteindre les objectifs de l’Europe, il 
est nécessaire de transformer ses modèles 
de productions et ses process en intégrant 

la décarbonation dans votre stratégie. 
Concrètement, cela se fait en trois étapes :

L’ambition de cette stratégie est triple :

Réduire son impact environnemental

Réduire ses coûts liés à l’énergie

Améliorer sa compétitivité

nos clients sur l’ensemble de ces volets pour 
qu’ils puissent bénéficier de tous les soutiens 
existants et avoir un accompagnement tout 
au long leur projet.

III.2 ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE DÉCARBONATION 

III.2.1 QUELLE EST LA DÉMARCHE À SUIVRE ?

La première étape consiste à réaliser un bilan d’émissions de GES, qui couvrira de préférence les 3 
scopes suivants :

SCOPE 1 : émissions directes provenant des 
installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur 
du périmètre organisationnel, c’est-à-dire 
émissions provenant des sources détenues 
ou contrôlées par l’organisme comme par 
exemple : combustion des sources fixes et 
mobiles, procédés industriels hors combustion, 
émissions des ruminants, biogaz des centres 
d’enfouissements techniques, fuites de fluides 
frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses…

SCOPE 2 : émissions à énergie indirectes 
associées à la production d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur importée pour les activités 
de l’organisation

SCOPE 3 : autres émissions indirectes produites 
par les activités de l’organisation qui ne sont 
pas comptabilisées au scope 2 mais qui sont 
liées à la chaîne de valeur complète comme 
par exemple : l’achat de matières premières, 
de services ou autres produits, déplacements 
des salariés, transport amont et aval des 
marchandises, gestion des déchets générés par 
les activités de l’organisme, utilisation et fin de vie 
des produits et services vendus, immobilisation 
des biens et équipements de productions…

L’objectif de ce bilan est d’évaluer les émissions 
de GES produites par ses activités en vue 
d’élaborer des objectifs et un plan d’action pour 
réduire ces émissions.

Bilan d’émissions de GES Elaboration d’une
stratégie bas carbone

Mise en œuvre
du plan d’action
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III.2.2 COMMENT ALLIER MAÎTRISE DES COÛTS ET RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GES ?

En réduisant ses consommations d’énergie, 
en éco-concevant ses produits et services, 
en électrifiant ses procédés, en substituant 
ses combustibles fossiles par des énergies 
renouvelables, en valorisant ses énergies 
fatales, en développant l’auto-consommation, 

Le contexte actuel marque la nécessité 
d’accélérer l’indépendance énergétique et 
la décarbonation. Moderniser son parc de 
production, mettre en place de nouvelles 
stratégies de maîtrise de l’énergie et de 
réduction de ses émissions sont des éléments 
clefs pour diminuer la dépendance énergétique 
et les coûts associés.

MAIS COMMENT FINANCER CES DÉMARCHES ?

Plusieurs outils sont à disposition des 
entreprises pour récupérer de la trésorerie pour 
financer leurs changements de pratiques : les 
CEE, l’effacement et les plans d’investissements.

ou encore en investissant dans des projets de 
compensation carbone volontaire.

Il est à noter que l’ensemble des démarches 
entreprises peut être financé par des dispositifs 
d’aides et subventions mis en place pour soutenir 
les actions de décarbonation.

III.2.3 QUI EST CONCERNÉ PAR LE BILAN GES ?

III.3 DES OUTILS INCITATIFS DE FINANCEMENT DE VOS STRATÉGIES

La révision en cours de la Directive NFRD 
(Non Financial Reporting Directive), qui sera 
remplacée par la Directive CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive) devrait 
rendre obligatoire l’élaboration d’un bilan 
carbone et non plus d’un bilan GES, qui couvrira 
donc les 3 scopes. Il devrait concerner davantage 
d’entreprises puisque le champ d’application de 
la Directive devrait s’étendre à toutes les grandes 
entreprises et les entreprises en Europe cotées 
sur des marchés réglementés.

Il doit être révisé tous les quatre ans pour les 
entreprises et tous les trois ans pour les acteurs 
publics.

A noter que le périmètre du bilan GES a été 
étendu par le Décret n°2022-982 du 1er juillet 
2022 aux émissions indirectes significatives liées 
aux activités de l’entreprise pour les entreprises 
couvertes par la Déclaration de Performance 
Extra-Financière, et aux émissions indirectes 
associées à la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités 
de l’entreprise pour les autres, à compter du 
1er janvier 2023, couvrant ainsi une partie du 
scope 3

Un bilan simplifié d’émissions de GES est 
désormais obligatoire pour les entreprises de 
plus de 50 salariés et de moins de 500 salariés 
qui bénéficient de crédits du Plan de Relance. 
Il doit être effectué avant le 31 décembre 2022 
pour les entreprises de plus de 250 salariés et de 
moins de 500 salariés et avant le 31 décembre 
2023 pour les entreprises ayant entre 51 et 250 
salariés.

Le bilan simplifié doit être mis à jour tous les 
trois ans.

Le bilan de GES est obligatoire pour :

Les entreprises de plus de 500 salariés en 
France métropolitaine (les 500 salariés devant 
faire partie d’une même entité)

Les entreprises de plus de 250 salariés dans 
les régions et départements d’outre-mer, et 
les organismes publics,

L’Etat, les régions, les départements, les 
métropoles, les communautés urbaines, 
les communautés d’agglomération et les 
communes ou communautés de communes 
de plus de 50 000 habitants ainsi que les 
autres personnes morales de droit public 
employant plus de 250 personnes.
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III.3.1 LE DISPOSITIF DES CEE

Le dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE) a été créé par les articles 
14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
de Programme fixant les Orientations de la 
Politique Energétique (loi POPE).

C’est un outil financier permettant d’accélérer 
la réalisation de travaux d’économies d’énergie. 
Tous les secteurs sont concernés par ce dispositif : 

Un Certificat d’Economies d’Energie (CEE) se 
calcule sur la base des économies d’énergie finale 
réalisées sur la durée de vie de l’équipement 
installé (ex : chaudière…).

Un CEE représente un kilowatt heure cumac 
(=cumulé actualisé sur la durée de vie de 
l’équipement). L’économie d’énergie est 
donc cumulée sur la durée de vie du produit 
et actualisée en fonction de la situation de 
référence.

LES OPÉRATIONS STANDARDISÉES :

Les actions les plus fréquemment réalisées font 
l’objet de Fiches d’Opérations Standardisées 
(FOS).

Ces fiches sont publiées par arrêté. Elles 
définissent les conditions de délivrance et les 
montants forfaitaires de CEE.

Elles se répartissent en 6 secteurs : agriculture, 
résidentiel, tertiaire, industrie, réseaux et 
transport.

LES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES :

Ces actions concernent des opérations 
d’économies d’énergie « non standardisées », 
notamment dans l’industrie. Les opérations 
spécifiques ne relèvent pas de fiches 
d’opérations standardisées, et doivent faire 
l’objet d’une étude approfondie permettant de 
définir le montant d’économies d’énergie.

LES PROGRAMMES :

Les actions mises en place dans le cadre 
de programmes CEE ne contribuent pas 
directement à la réalisation d’économies 
d’énergie. Le versement d’une contribution 
financière à des programmes d’information, 
de formation et d’innovation en faveur de la 
maîtrise de la demande énergétique, ou de 
réduction de la précarité énergétique permet de 
se voir délivrer des CEE.

La liste des programmes éligibles et les 
conditions de délivrance des CEE sont définies 
par arrêté. Des appels à programmes sont 
lancés par le Ministère afin de sélectionner les 
programmes éligibles aux CEE.

l’agriculture, le résidentiel, l’industrie, le tertiaire, 
le transport.

Les fournisseurs d’énergie et les distributeurs de 
carburants (appelés “obligés”) sont soumis à une
obligation d’économies d’énergie fixée par l’État 
sur une période donnée. La cinquième période a 
débuté le 1er janvier 2022 et durera quatre ans.

https://leyton.com/fr/progres-energetique/certificats-deconomies-denergie-cee/
https://leyton.com/fr/progres-energetique/certificats-deconomies-denergie-cee/
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TEMOIGNAGE CLIENT

« L’interface commerciale est assurée avec une expertise incontestable. Les offres sont très 
cohérentes avec la réalité du marché et la flexibilité des conventions, juridiquement conforme, 
est un plus dans le cas de montages complexes et/ou atypiques ». 

Chef du service Energétique / MAIRIE DE BESANCON

QUELS SONT LES TRAVAUX CONCERNÉS ?

Le secteur de l’industrie représente une 
part importante du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie et représente 17,7% du 
volume total déposé en quatrième période, tous 
secteurs confondus.

La majeure partie des CEE valorisés dans 
l’industrie est produite par la fiche IND-UT-117 : 
Système de récupération de chaleur sur un 
groupe de production de froid qui permet de 
générer d’importants volumes de CEE. Cette 
fiche d’opération standardisée a permis ces 
dernières années de généraliser la mise en place 
de ce type de système qui s’est vu, dans certain 
cas, totalement financé par le dispositif des 
certificats d’économies d’énergie.

Au cœur de nombreux débats de 
survalorisation par rapport aux économies 
d’énergies réellement réalisées, cette fiche a été 
révisée à plusieurs reprises ces dernières années. 
En effet, la DGEC a opéré un durcissement des 
conditions d’éligibilité et révisée la méthode de 
calcul du montant de CEE.

En complément, la DGEC a décidé pour la P5 
de mettre fin à la bonification des CPE dans 
le secteur de l’industrie. Cette bonification, 
souvent couplée à la fiche IND-UT-117 a été jugée 
excessive par la DGEC, car elle permettait de 
subventionner des installations au-delà du coût 
des travaux.

Ces 2 mesures ont eu un impact significatif pour 
le secteur de l’industrie qui doit aujourd’hui se 
diriger vers d’autres gisements d’économies 
d’énergies. C’est dans cet objectif que nous 
avons réalisé un recensement des travaux les 
plus fréquemment réalisés dans l’industrie et 
bénéficiant du maximum de financements :

Liste des meilleures opérations éligibles aux CEE 
en 5ème période, pour l’industrie :
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III.3.2 L’EFFACEMENT DE VOS CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

A ce jour l’électricité est encore difficilement 
stockable. C’est la raison pour laquelle le réseau 
électrique doit être en permanence « à l’équilibre 
» entre l’offre (ce qu’offrent les moyens de 
productions) et la demande (la consommation 
des Français et les échanges sur les marchés 
électriques). 

Lorsque cet équilibre n’est pas maintenu, 
des coupures d’électricité peuvent survenir 
(blackout).

A certains moments, la demande est très 
élevée, comme par exemple la pointe de 19h 
en hiver. Pour gérer ces pics de consommation, 
plusieurs solutions  sont  envisageables, comme  
augmenter le débit de certains moyens de 
production, activer des centrales de pointes… 
Une autre solution consiste à diminuer 
cette demande en activant des dispositifs 
d’effacement.

Un effacement consiste à diminuer ou arrêter 
sa consommation. Ainsi la consommation est 
moins forte et l’équilibre du réseau est maintenu.

lorsqu’à un moment
donné, la  demande
en électricité dépasse
la capacité immédiate 
de production, RTE
doit ajuster cet écart.

SOLUTION
CLASSIQUE:
Appel de moyens
de production
supplémentaires

EFFACEMENT
Diminution
temporaire de la 
consommation
électrique

Il existe deux grandes catégories d’effacements :

Les effacements industriels. De gros 
consommateurs électriques choisissent de 
réorganiser le fonctionnement de leur chaîne 
de production (par exemple grâce au pilotage 
à distance d’équipements) ou de l’arrêter

Les effacements diffus. C’est la réduction 
temporaire de la consommation d’un grand 
nombre de sites du secteur tertiaire ou 
des particuliers. Il s’agit de l’interruption 
simultanée de leurs appareils électriques 
(radiateurs, ballons d’eau chaude…)

L’intérêt de l’effacement est de consommer au 
bon moment pour apporter plus de flexibilité au 
réseau. C’est un dispositif gagnant–gagnant. Les 
opérateurs d’effacement font des économies 
sur leurs factures d’électricité : ils bénéficient de 
tarifs attractifs.

Le réseau électrique est moins tendu et permet 
d’assurer la fourniture d’électricité. D’un point de 
vue environnemental, les énergies renouvelables 
ont été utilisées durant cette période et on ne 
fait pas appel aux moyens de pointes, souvent 
fortement émetteurs de CO2.

Schéma du principe de l’effacement (Source Ademe)
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COMMENT VALORISER L’EFFACEMENT ?

Au même titre que les centrales de production, 
les sites de consommations peuvent être 
valorisés sur le marché de l’électricité via le 
mécanisme NEBEF, le mécanisme de capacité, 
le mécanisme d’ajustement, les appels d’offres… 
Pour en savoir plus, voir l’article sur notre 
site internet: « valoriser vos flexibilités de 
consommation ».

LEYTON VOUS ACCOMPAGNE DANS 
CETTE VALORISATION. N’HÉSITEZ 
PAS À NOUS CONTACTER POUR 
AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR 
CE SUJET.

TEMOIGNAGE CLIENT

« Avec une rémunération fixe et 
variable, cela permet d’avoir une 
rentrée d’argent, en plus d’avoir un 
impact positif pour la planète » . 

COOPÉRATIVE AGRICOLE

https://leyton.com/fr/valoriser-vos-flexibilites-de-consommation/
https://leyton.com/fr/valoriser-vos-flexibilites-de-consommation/
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RETOUR SUR LES OPPORTUNITÉS DES PLANS 
D’INVESTISSEMENTS EN FRANCE

Compte tenu des  investissements  colossaux  que 
demande cette nouvelle stratégie énergétique, le 
Sommet des Vingt-Sept, qui s’est tenu à Versailles 
les 10 et 11 mars 2022, a émis l’idée de définir 
un nouveau plan d’investissement européen, 
similaire au plan NextGenEU adopté en 2020 
pour contrer les effets de la pandémie. 

Alors que le Plan France Relance avait consacré 
entre 2020 et 2022, 1,2Mds€ à la décarbonation 
des activités industrielles, le Plan France 
2030 dédie 5,6 Mds€ supplémentaires à la 
décarbonation de l’industrie pour réduire de 35% 

les émissions de CO2 entre 2015 et 2030. Et si le 
nouveau plan d’investissement européen voit le 
jour, il sera plus que jamais l’occasion d’accélérer 
la décarbonation de vos activités. 

En 2021, le Gouvernement a présenté le plan 
d’investissement d’avenir « France 2030 », visant 
à financer la transition écologique dans les 
secteurs clés que sont : l’énergie, les transports, 
la santé, l’agriculture, l’espace et les fonds marins. 
Ce plan est doté d’une enveloppe de 30 Mds€ sur 
5 ans, répartis de la façon suivante :

11% (Mds€)

16% (Mds€)

10% (Mds€)

21% (Mds€)

42% (Mds€)
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Le secteur de l’énergie s’est vu attribuer la plus 
belle part de l’enveloppe, destinée à financer les 
opérations permettant de répondre à 3 objectifs :

1. Faire émerger en France des réacteurs 
nucléaires de petite taille, innovants et 
avec une meilleure gestion des déchets 
: 1 Md€ sera investi d’ici à 2030

2. Devenir le leader de l’hydrogène vert : 
2 gigafactories d’électrolyseurs seront 
mises en place en France en 2030

3. Décarboner notre industrie : réduction 
de 35% des émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2015.

Viennent ensuite les transports, pour lesquels 
il est prévu de produire près de 2 millions de 
véhicules électriques et hybrides ainsi que le 
premier avion bas-carbone.

La France se doit d’assurer son indépendance 
énergétique et innover pour rester compétitive 
si elle souhaite devenir le leader de l’hydrogène 
vert en 2030. Afin de répondre aux objectifs du 
plan d’investissement, elle devra garantir son 
approvisionnement en plastique et investir dans 
le recyclage.

Suite à la guerre en Ukraine, le Gouvernement a 
pris une série de mesures d’aides pour soutenir 
les ménages et les entreprises notamment les 
plus énergivores. 

Ce plan de résilience traduit en douze objectifs, 
prévoit des mesures applicables d’ici fin 2022 et à 
moyen/long terme, issues des consultations des 
acteurs économiques. 

D’abord, une série de mesures concerne la 
protection des ménages et entreprises destinée 
à pallier la volatilité des prix des carburants à 
travers notamment l’introduction d’une remise 
carburant et d’un accompagnement sectoriel 
spécifique pour les secteurs les plus exposés à la 
variation de prix des matières premières tels que 
le secteur agricole ou encore celui des travaux 
publics.

Par ailleurs, plusieurs solutions à très court 
terme permettront d’accélérer rapidement la 
réduction de la dépendance de la France à la 
Russie en matière énergétique en accélérant, 
entre autres, la décarbonation de l’industrie ainsi 
qu’en matière technologique et alimentaire.

Enfin, la solidarité de filières en matière de 
relations commerciales et les démarches de 
simplification administrative constituent en 
outre, des moyens de facilitation concourant à 
protéger l’activité des entreprises ainsi que les 
ménages.
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Plus récemment, pour compenser les surcoûts 
énergétiques, le Décret n°2022-967 du 1er juillet 
2022 a instauré une aide aux entreprises qui 
consomment beaucoup de gaz et d’électricité, 
notamment les entreprises de la sidérurgie et de 
la chimie, ainsi que les activités agricoles, pour 
un budget estimé de 3Mds€ de subventions. 
Ces aides couvrent la période allant du 1er mars 
au 31 août 2022. Jugeant l’obtention de ces aides 
trop complexe, Bruno Le Maire a annoncé la 
simplification du dispositif, qui sera par ailleurs 
prolongé jusqu’à fin décembre.

Le plan de résilience économique et 
sociale constitue une réponse prompte  
aux conséquences de cette crise européenne 
mais il faut rester conscient que c’est un 
dispositif évolutif qui s’adaptera aux nouvelles 
conjonctures  politiques  et  économiques.

Pour réduire la consommation énergétique 
de la France et réduire ainsi sa dépendance 
énergétique, le président de la République 

Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet 2022 
un plan de sobriété énergétique qui a pour 
ambition de réduire de 10% la consommation 
énergétique de la France d’ici 2024. 

La Première Ministre, Elisabeth Borne, a appelé 
chaque entreprise à élaborer son plan de 
sobriété énergétique en septembre et à nommer 
un ambassadeur de la sobriété. Un mécanisme 
de droit à consommer pour les entreprises qui 
consomment du gaz pourrait également voir 
le jour, afin d’éviter un blackout durant l’hiver 
prochain. La grande distribution a déjà élaboré 
son plan de sobriété énergétique en juillet 2022 
et l’exécutif a lancé une concertation avec les 
acteurs du logement à la même période.

LE RENDEZ-VOUS EST DONNÉ 
EN OCTOBRE AVEC LES PATRONS 
D’ENTREPRISES POUR FAIRE 
UN PREMIER BILAN DE CES PLANS 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE.  
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TÉMOIGNAGES 
DE L’ÉCOSYSTÈME 
LEYTON 
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QUELLE EST VOTRE VISION DES ENJEUX DE RÉSILIENCE, SOBRIÉTÉ ET RENTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES ENTREPRISES ?

Du point de vue des entreprises, comme ENEDIS, 

le sujet de la résilience ne se limite pas à l’énergie. 

Aujourd’hui, il n’y pas (encore) de problèmes 

d’alimentation énergétique d’un point de vue quantité. 

On a encore du gaz, on a encore de l’électricité, il 

s’agit plutôt d’un problème d’explosion des prix et 

de dépendance aux énergies fossiles et à certains 

fournisseurs. Cependant, avec la guerre en Ukraine, 

sur le sujet de l’alimentation, à l’approche de l’hiver 

prochain, il y a désormais de vraies incertitudes au 

niveau de l’alimentation…

En tant qu’entreprise, la notion de résilience doit être 

vue d’un point de vue énergétique effectivement, 

mais sans oublier le point de vue des autres 

approvisionnements, notamment en matériaux. Dans 
le monde industriel, ces dernières années, nous 
sommes beaucoup allés vers le zéro stock, ce qui 
nous a complètement rendu dépendants des flux 
: non seulement des flux d’énergies, mais aussi des 

flux de nos fournisseurs de matériaux. Exemple très 

concret, en tant qu’entreprise, vous avez un moment 

besoin d’un nouveau raccordement, vous demandez à 

ENEDIS qui va prendre sur du stock existant pour vous 

fournir, puis, nous nous tournons vers nos fournisseurs 

qui vont nous dire que le délai d’approvisionnement 

est de minimum 6 mois suite à ses propres difficultés 

d’approvisionnement...

Penser la résilience énergétique sans penser 
apports  d’approvisionnements, ça n’a pas de sens. 
Nous devons collectivement apprendre à être moins 

dépendant du zéro stock. Ces dernières années, 

nous avons fait du zéro stock, notamment dans 

l’industrie automobile, l’industrie chimique, l’industrie 

pharmaceutique et l’industrie électrique. Or, nous 

devons changer d’un point de vue approvisionnement 

en contractualisant sur du long terme. C’est cela le 

vrai enjeu de résilience pour la partie énergétique : 

avoir une vision long terme ! 

Arrêtons de raisonner court terme ! Il faut que la 
base qui permet à l’entreprise de fonctionner soit 
garantie, puis après, penser des compléments 
d’approvisionnements en fonction du marché. C’est 
exactement ce qu’on fait nous, ENEDIS pour acheter 
nos pertes. Dans le système électrique français, les 
gestionnaires de réseaux doivent acheter des pertes 
sur le marché. Nous achetons nos pertes avec des 
contrats à long terme et ensuite, nous les complétons 
sur le marché spot où nous allons affiner nos besoins.

TÉMOIGNAGES DE L’ÉCOSYSTÈME 
LEYTON

Avant la crise en Ukraine, la Commission 
européenne misait beaucoup sur l’idée de la 
tarification dynamique : si le prix du marché de 
gros remonte, le prix du marché de détail doit 
remonter aussi et inversement. Or, une entreprise 
qui dépend complétement du marché spot se 
met en risque fort, c’est ce que nous subissons 
actuellement et le résultat, dans un contexte 
d’enjeu environnemental très fort, est que des 
entreprises se remettent à utiliser des moyens de 
production électrique à énergies fossiles moins 
chers… cela n’a pas de sens…

DIRECTEUR DES PROGRAMMES SMART 
GRIDS

ENEDIS - DIRECTEUR DES 
PROGRAMMES SMART GRIDS
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La sobriété, évidemment, est très importante. C’est 

éviter certaines actions qui consomment. Ce n’est 

pas la même chose que l’efficacité énergétique. 

L’efficacité énergétique, c’est rénover son processus 

industriel pour qu’il consomme moins. C’est 

fondamental et ENEDIS, GRDF etc ont un énorme 

rôle à jouer. En effet, l’analyse de nos données 

permet d’identifier où sont les sources de rentabilité 

énergétique.

Lorsqu’une entreprise va acheter des équipements 

nécessaires à son fonctionnement à une autre 

entreprise, elle va organiser des livraisons de 

Si, vous êtes une entreprise où la facture d’électricité 
ou de gaz est importante : par exemple, équipez-vous 

de panneaux photovoltaïques ou autres systèmes qui 

vous permettront de réduire votre dépendance. Si vous 

avez la chance d’avoir un grand site photovoltaïque 

grâce à un grand parking, des friches industrielles 

ou encore une grande toiture : vous arrivez à avoir 

des coûts entre 50 à 100 € le MWh. Aujourd’hui vous 

n’achetez pas d’électricité à ce prix-là, vous l’achetez 

plutôt à 200 €. Donc, nous nous apercevons que 

le photovoltaïque aujourd’hui est compétitif ! Cela 

fait partie des vraies solutions « pragmatiques ». Le 

problème, c’est qu’il faut investir, donc il faut avoir de 

la trésorerie…

Il faut savoir que dans le monde des entreprises, le 

compteur est communicant déjà depuis plusieurs 

années. Récemment, nous avons beaucoup parlé 

des compteurs Linky qui ont le grand mérite, avec 

l’accord du client, de calculer de façon très précise les 

meilleures façons de consommer l’énergie.

Pourquoi ces innovations, que ce soit pour les 

entreprises ou les particuliers sont très intéressantes 

? Avec ces données, on peut faire de vraies analyses 

de la sensibilité au froid ou au chaud et en déduire 

des actions concrètes de réduction de la facture 

d’énergie. C’est fondamental ! Si vous n’avez pas ces 

données, vous ne savez pas trop comment réduire au-

delà des actions « basiques » (utiliser des ampoules 

basse consommation…). Grace à ces innovations, 

nous pouvons trouver des sources beaucoup plus 

fortes que ça. 

Deuxième conseil, c’est sur votre process industriel : 
faites preuve de flexibilité ! Tous les process ne sont 

pas flexibles, mais certains le sont. Si vous êtes dans 

une entreprise où vous avez besoin de froid avec de 

grandes chambres froides, vous pouvez tout à fait 

arrêter de consommer pendant deux heures. Si votre 

chambre froide est bien isolée, ça veut dire que vous 

pouvez utiliser cette flexibilité pour consommer quand 

vous avez la production photovoltaïque, donc vous 

réduisez votre facture ou vous pouvez aussi vendre 

cette flexibilité. Efficacité énergétique oui, mais 

également flexibilité…

matériaux. Et puis ensuite, le client va s’apercevoir qu’il 

va lui en manquer et là, il va faire une commande 

spéciale et puis on va lui envoyer, ce qu’on appelle 

dans le jargon du monde industriel, « des taxis ». 

Ces taxis à moitié vide vont traverser la France donc 

vont brûler de l’énergie sans aucune logique de 

sobriété ou d’optimisation des stock…Il faut donc 

recréer des stocks aussi pour la sobriété et travailler 

ces fondamentaux sur l’efficacité énergétique, en 

modernisant la consommation énergétique de 

son outil industriel (via les  Certificats  d’économies 

d’Energies).

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS POUR UNE RENTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES DANS 
LE CONTEXTE ACTUEL ?

QUELS SONT VOS PROJETS D’INNOVATION AFIN D’ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN CE SENS ?
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On peut avoir des comparaisons entre entreprises et 

découvrir des problèmes de mauvaise isolation de 

chambre frigorifique, pour donner un exemple très 

concret. Ces données absolument fondamentales 

sont désormais disponibles et permettent de mettre 

en place des actions d’efficacité énergétique. Et ces 

actions sont finançables grâce à une multitude d’ 

aides, subventions ou encore via le dispositif des CEE. 

C’est une chance que nous avons en France, tous les 

pays ne l’ont pas fait, donc profitons-en !

Aujourd’hui, nous avons mis en place un certain 

nombre de capteurs sur le réseau qui permettent 

de voir où sont les tensions, s’il y a de la  congestion 

et si on va avoir besoin de flexibilité. Cette flexibilité, 

elle peut être nationale. On peut tout à fait utiliser 

l’infrastructure Linky pour envoyer des suggestions 

aux clients aux heures creuses, par exemple : il y a 

beaucoup de vent, donc « allez-y, consommez éolien 

» et là, on va basculer dans ce qu’on pourrait appeler 

demain « des heures creuses éoliennes » sur le même 

principe que les heures creuses solaires…

Dans le bâtiment, on peut imaginer des systèmes 

pour recâbler afin de rechercher la flexibilité. 

Refaire le câblage électrique chez les particuliers ou 
dans une entreprise c’est un investissement, mais 
c’est une énorme innovation du monde de demain.

Dans le monde de demain, on veut multiplier 

les énergies renouvelables. Ces renouvelables-là, 

éoliennes, photovoltaïque…sont variables et cela va 

dans le sens de la résilience : nous devons apprendre 

collectivement dans les entreprises comme chez 

les particuliers ou les collectivités locales à accepter 

qu’une partie de notre consommation ne démarre 

que lorsqu’il y a de la production renouvelable. C’est 

un nouveau mode de pensée à adopter…

Les entreprises vont montrer la voie, car elles y 
retrouveront un intérêt économique : il y a une vraie 
valeur à cette flexibilité. Nous avons un double 
enjeu : production et consommation. D’un côté, il 

faut mettre du photovoltaïque ou de l’éolien mais il 

faut également jouer sur la consommation avec la 

sobriété, efficacité et  flexibilité. Toutes les innovations 

mises en place la aujourd’hui permettent ce monde 

de demain.

Devenez vous-mêmes des producteurs d’énergie, 
contractualisez à long terme avec des fournisseurs 

d’énergies pour sécuriser vos approvisionnements, 

évitez des consommations qui ne sont pas 

indispensables, réduisez la consommation de 

vos process, et gagnez en flexibilité pour avoir un 

complément de revenu. Cependant, tout cela est un 

peu récent, on sait que cela marche techniquement, 

mais le modèle économique reste à clarifier.
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RTE
DIRECTEUR ADJOINT R&D

QUELLE EST VOTRE VISION DES ENJEUX DE RÉSILIENCE, SOBRIÉTÉ ET RENTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES ENTREPRISES ?

RTE est connu pour ses infrastructures, c’est ce qui est 

le plus visible, mais nous avons deux autres rôles. 

Un rôle d’éclaireur qui est inscrit dans le code de 

l’énergie. Nous éclairons le Gouvernement sur les 
orientations en termes de politiques énergétiques 
long terme, c’est le sens des rapports « Futurs 
énergétiques 2050 » parus récemment par exemple.

Enfin, nous animons les discussions sur les mises en 

place des de certains marchés liés à l’électricité , par 

exemple, en temps réel, il y a des besoins d’ajustements 

pour garder ce fameux équilibre entre la production 

et la consommation, c’est nous qui sommes garant 

du système en dernier ressort et devons solliciter les 

offres des acteurs. En ce sens, nous avons aussi, en 

tant qu’entreprise du secteur public, une obligation de 

sélectionner l’offre qui permet d’atteindre l’équilibre 

selon la préséance économique

Dans nos rapports « futurs énergétiques 2050 », les 

objectifs étaient de proposer des scenarios d’atteinte 

de la neutralité carbone en 2050, mais sans objectif 

d’indépendance énergétique au niveau de la France. 

On revient dans un système de plus en plus intégré au 

niveau européen et d’ailleurs l’Ukraine vient encore 

s’ajouter à l’ensemble des pays déjà intégrés.

RTE accompagne ces simulations, ce qui permet au 

Gouvernement d’anticiper les différents scénarios 

à l’horizon 2050 en France, en termes de coût, 

d’impact environnemental etc et donc de construire 

une politique énergétique et de faire des choix 

stratégiques pour l’avenir.

L’hydrogène est un exemple particulier. La France 
a fait le choix de le produire sur son sol avec des 
gros besoins d’électricité pour transformer de 
l’eau en hydrogène, qui sera notamment utilisée 
par les entreprises qui en ont besoin nativement. 

L’Allemagne, par exemple était partie plutôt pour 

l’acheter. 

Il s’agit donc de choix géopolitiques sur une 

indépendance énergétique (ou pas). A nouveau, 

pour reprendre l’exemple de l’Allemagne : elle a 

historiquement toujours été plus dans une logique 

marchande. Et nous le voyons avec le gaz russe... Après, 

les entreprises doivent indépendamment faire des 

choix vertueux et résilient, typiquement l’hydrogène : 

aujourd’hui beaucoup plus coûteux à acheter lorsque 

produit en France que de l’importer de Chili.

Cependant, il y aura des taxes carbone en frontière 

d’Europe pour privilégier effectivement la fabrication 

d’hydrogène locale. C’est un exemple de mécanisme 

des entreprises qui pourraient militer au niveau des 

gouvernements pour dire « si vous voulez vraiment 

qu’on achète de l’hydrogène locale, il faudra des 

incitations pour en baisser le coût ».

Il est malheureusement illogique de payer deux 
fois plus que le voisin européen pour des questions 
d’environnement et d’indépendance énergétique. 

On peut imaginer que si on veut être plus résilient, 

il faudra faire de vrais choix politiques au sein de 

l’Europe.
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Nous avons un réseau particulièrement solide, que 

ce soit pour le transport, la distribution ou encore un 

rapport qualité d’électricité/coût, qui est reconnu dans 

le monde. Cela fait partie des facteurs d’attractivité 

de la France. Nous avons en France cet avantage 
par rapport à certains pays voisins. Nous avons aussi 
l’électricité la moins carbonée d’Europe aujourd’hui 
et nous savons qu’il y a des entreprises qui sont 
soucieuses d’appliquer des choses par rapport à 
l’électricité qu’elles consomment, notamment les 
datacenters. Il y a aussi ce facteur d’attractivité qui 

est que nous produisons des Mégawatt qui sont 5 à 

6 fois moins carbonés que celui en Allemagne par 

exemple. Ce sont des facteurs clé, en termes de qualité 

et d’image de l’électricité de production.

En termes de performance, aujourd’hui, ce que nous 

avons mis en place, ce sont des cadres, notamment 

des mécanismes de marchés d’effacement temporaire 

de la consommation, qui permettent à certaines 

entreprises, de pouvoir bénéficier d’une rémunération 

lorsque la France fait face à des moments compliqués 

en termes de sécurité d’approvisionnement. Par 

exemple si un jour à 19h, ce qui est souvent la pointe 

en France, nous avons un souci d’alimentation, nous 

pouvons payer des industriels pour qu’ils modulent 

leur processus d’utilisation de l’électricité.

A nouveau, la France possède un cadre sur le marché 

de l’effacement qui est le plus abouti en Europe 

aujourd’hui.

Il y a eu une phase opportuniste où les industriels 
se sont dit « je vais prendre le moins cher possible, 
les formules qui semblent les plus attrayantes ». Or, 

nous voyons, par rapport aux aléas géopolitiques 

actuels, qu’il y va certainement y avoir une tendance 

à plus sécuriser les contrats avec des options de longs 

termes balisés. Il y aura sûrement plus d’alertes, plus 

d’attention des entreprises sur le type de contrat avec 

les fournisseurs.

Chez RTE, la R&D vise à optimiser le fonctionnement 

de systèmes électriques afin de gagner en flexibilité 

dans l’exploitation du système.

Notre activité  consiste à  trouver tous les dispositifs 

qui vont améliorer les process d’exploitations et faire 

en sorte de ne pas sur-dimensionner les installations. 

Un conseil : leur donner une analyse plus poussée 

de leur consommation journalière, hebdomadaire, 

annuelle et voir dans quelle mesure les process 

peuvent être décalés pour profiter d’un  certain 

nombre d’offres alternatives. Mettez en place une 

analyse plus poussée sur la possibilité de moduler les 

modes de production puis, pensez votre stratégie de 

résilience énergétique !

Cependant, il risque d’y avoir des tensions sur les 

ressources en cuivre et autres ressources naturelles 

à venir pour construire des infrastructures plus 

résilientes, là aussi l’innovation est attendue. La 

décentralisation des centrales électriques en France 

devrait favoriser la résilience énergétique française.

Parallèlement, nous sommes en train de réfléchir à 

d’autres mécanismes afin de rendre plus attrayant la 

modulation de consommation et l’effacement pour 

les grandes entreprises ou encore le consommateur 

particulier. 

De plus, il y a un message à passer aux entreprises, 
quelle que soit leur taille, de se moderniser afin 
de produire, si les conditions économiques sont 
opportunes, elles même de l’énergie en installant par 
exemple des panneaux photovoltaïques sur leurs toits, 
bref de participer à l’effort de production autonome, 
en marge de ce que produisent les centrales, les 
éoliennes, les hydrogènes ou d’autres fournitures 
d’énergies propres.

On peut déjà localement consommer une partie de 

sa production, ce qui limite les achats et cela peut 

être quelque chose de plus rentable. Si les prix restent 

très élevés au niveau du marché de l’énergie, il y aura 

peut-être une accélération des modes de production 

locaux (autoconsommation)

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
ENTREPRISES POUR MOINS SUBIR LES COUTS 
ÉNERGÉTIQUES LIÉS À LEUR CONSOMMATION ?

QUELS SONT VOS PROJETS D’INNOVATION AFIN D’ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN CE SENS ?
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GDF
RESPONSABLE NATIONAL GRANDS
COMPTES TERTIAIRE / INDUSTRIES

QUELLE EST VOTRE VISION DES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DES ENTREPRISES ?

GRDF, principal gestionnaire de réseau de distribution 

de gaz en France, distribue, chaque jour, le gaz à plus 

de 11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur. 

Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF 

accompagne les consommateurs de gaz dans leur 

transition énergétique.

Quand on parle des enjeux dans le domaine de 

l’énergie, on pense souvent au prix des énergies mais 

ce n’est qu’une partie du sujet.

La facture d’énergie est en effet d’importance variable 

selon la part que cela représente dans l’activité de 

l’entreprise : faible impact pour le chauffage de 

bureaux mais très important pour des entreprises 

de l’agro-alimentaire ou de transport qui utilisent 

l’énergie dans leurs process.

Réduire les besoins, c’est toujours le premier niveau 
d’action de performance !

Les prix actuellement élevés des énergies favorisent le 

retour à un certain bon sens : « l’énergie la moins chère 

est celle que l’on ne consomme pas ! » L’investissement 

sur la rénovation globale du bâti pour les usages 

chauffage par exemple redevient un sujet. 

Il est donc important :

de concevoir des produits dont la fabrication, la 

commercialisation et l’utilisation sont sobres en 

énergie.

d’adopter pour ses process des matériels 

performants et faire assurer leur entretien pour 

conserver leur performance dans le temps.

de travailler sur son organisation et sa 

planification d’activités en concentrant les plages 

d’utilisation pour limiter les consommations sans 

valeur (régulation).

La  récupération  de  l’énergie  fatale,  la  valorisation 

des déchets ou l’adoption de circuits courts dans   

l’approvisionnement et la distribution sont également 

des pistes d’efficacité (économie circulaire).

Lorsqu’on a optimisé la consommation énergétique 
du process, les notions de résilience et de 
décarbonation via un mix énergétique intelligent 
sont à étudier : l’un des avantages du gaz par rapport 

à d’autres énergies est sa capacité à se coupler 

facilement aux énergies renouvelables, que cela soit le 

solaire ou encore la biomasse. De plus, le gaz vert, un 

gaz produit localement à partir de résidus agricoles, 

d’effluents d’élevage et de déchets des territoires, se 

développe rapidement (près de 400 sites de production 

de gaz vert injectent déjà dans les réseaux de gaz). 

Possédant les mêmes caractéristiques que le gaz 

naturel il peut lui être substitué sans investissement. 

L’entreprise peut ainsi maitriser sa stratégie de 

décarbonation.

Au niveau national, ne pas dépendre d’une seule 

énergie est primordial, nous connaissons les difficultés 

de gérer les pointes de consommation et les appels de 

puissance.

POUR RÉSUMER : performance  énergétique  avec 
la modernisation du bâtiment et des équipements, 
organisation des process et planification de la 
consommation de gaz vert produit localement 
pour aller vers une logique d’économie circulaire 
et de recyclage des déchets sont nos principales 
préconisations.
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LAFUMA MOBILIER
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR 
RÉPONDRE À VOS ENJEUX DE RÉSILIENCE, 
SOBRIÉTÉ ET RENTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE ?

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ 
MIS EN PLACE AFIN D’ACCOMPAGNER VOS 
CLIENTS EN CE SENS ?

Nous avons la spécificité de fabriquer en France et de 

sourcer « local ». Cela nous permet de réduire la facture 

en termes d’acheminement, de frais de transport, de frais 

douaniers et donc de frais énergétiques. Ensuite, concernant 

notre production, nous sommes en constante recherche 

d’optimisation des coûts de l’énergie. En ce sens, Leyton 

nous aide à rationaliser les coûts fiscaux liés au gaz ou à 

l’électricité de notre parc industriel. Parallèlement, depuis 

2009, nous avons installé des panneaux solaires sur le 

toit de notre usine (qui suite à un incendie en 2014 doivent 

être renouvelés pour certains). Cela s’avère être un très 

bon investissement afin de minimiser nos coûts et notre 

dépendance énergétique.

Enfin, dans le cadre d’une modernisation de presses à 

injecter, nous avons généré des certificats d’économies 

d’énergies (CEE), qui nous ont permis de diminuer nettement 

le coût d’acquisition de machines concernées.

Depuis la naissance de son activité en 1954, LAFUMA 

MOBILIER n’a cessé de moderniser son outil industriel afin 

de gagner en efficience énergétique. En ce sens, le dispositif 

des CEE à un intérêt, car nous avons renouvelé notre parc 

industriel à moindre coût.

Ces différents leviers, cités en exemple, nous ont donc permis 

d’optimiser notre consommation d’énergie et d’investir sur 

l’outil industriel en faisant face à la fois à la croissance de 

notre activité et au besoin de renouvellement du parc. Ce 

sont des exemples de leviers qui doivent s’imposer de plus en 

plus aujourd’hui dans le paysage industriel.

En premier lieu, nous optons pour des matières premières 

qualitatives et durables, made in France ou UE…. De plus, 
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QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX 
AUTRES ENTREPRISES POUR MOINS SUBIR LES 
COÛTS ÉNERGÉTIQUES ET AMÉLIORER LEUR 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?

nous proposons à nos clients de remplacer les produits usés, 

par des toiles de rechange. Nos clients peuvent donc garder 

la structure métallique de leurs fauteuils et ne racheter 

qu’une nouvelle toile. En ce sens, nous avons obtenu le 

Label LONGTIME sur certains de nos produits. Enfin, lorsque 

la garantie légale est de deux ans sur les biens mobiliers « 

d’import », nous proposons une garantie de 5 ans. Nous 

avons à coeur de nous démarquer de cette concurrence qui 

peut effectivement proposer des jolis produits, mais pour 

lesquels la qualité / durée de vie ne sont pas au rendez-vous.

Concernant l’énergie : nous sommes dans une période 

charnière, car nous modernisons notre outil industriel et en 

même temps, nous avons aussi une accélération de notre 

production qui nous questionne sur la structure de nos 

bâtiments et de leurs consommations énergétiques.

Par exemple, comment récupérer la chaleur de notre four 

d’un côté pour, l’hiver, aller chauffer une autre partie des 

ateliers, voire l’ensemble des ateliers ? D’où l’intérêt de faire 

aussi appel à des consultants Leyton, qui avec un regard 

externe peuvent auditer et nous guider vers les bonnes 

solutions à mettre en place.

Tout est une question de budget, mais il y a beaucoup de 

solutions en France pour relancer l’industrie. C’est le moment 

de profiter des subventions dans le cadre du programme 

France 2030 ou du Plan de Résilience. Il peut être aussi très 

intéressant d’utiliser le dispositif des CEE pour renouveler son 

parc industriel. 

Il y a un gain en termes d’énergie et un gain en termes de 

productivité à aller chercher, et il s’agit d’intégrer ces éléments-

là dans une vision à long terme au regard de l’envolée des 

coûts de l’énergie et des enjeux environnementaux à venir.

https://secure-web.cisco.com/1R-KrYzCrB6GolJxm5MLzW-qoEkP8lYV9aVFvCz7YfsgnHOEyQbkXajBVj3Fdsuks4Wc1X9k-yHvDCv6h5q3VwKvm85K-Gij46Gv0Lve0mO_EBtu85BBUbRRdzMJHVbZ93E8nyENPR23nN-ZWrpSRvNLXgL7B39X5YMz_eYyHvEeagMhjvO5cUJlLLH2XToFuQN5Nbk2yoMCID1NZZeunk4eK1gwg1J3KxMi4PKy7jvGRjlyXAKdHu6g74g0U4oqx5G3Xf-7sRWO2JjPBQHtEU3tR6WZvHh9crdSeQ32Q_lBSELYnRe3_c0tPbvHPXu3NYr66LqOZQcFSDCxPMQEHfBomacFJlBXpKc8EVny_-SjPxnYoro5sxS-CNpdwawbtCIKuWFiHrzOVxai7oGEdcg/https%3A%2F%2Flongtimelabel.com%2F
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CAP ENERGIES
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

QUELLE EST LA MISSION D’ UN PÔLE DE 
COMPÉTITIVITÉ LIÉ À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE COMME CAP ENERGIES ?

Nous sommes un pôle de compétitivité qui depuis 

2006, sous d’une impulsion d’Etat et de ses membres 

porteurs (notamment le CEA et EDF), rassemble sur la 

région sud, la Corse, la Guadeloupe et Monaco, tous 
les acteurs susceptibles de développer des projets 
innovants afin d’accélérer la transition énergétique 

: startup, PME/ETI, grands groupes, laboratoires de 

recherche publique et territoires.

Nous fédérons environ 350 entreprises, 100 laboratoires 

de recherche publique et autant d’acteurs tiers : 

institutions, collectivités territoriales, investisseurs, 

organismes de financement, syndicats professionnels 

ou encore cabinets de conseil comme Leyton. Et cela 

se matérialise par des animations de groupes de 

travail et de consortium pour favoriser l’innovation 
collaborative et partager sur la thématique de la 
transition énergétique, sur le territoire, mais aussi 

au niveau européen et international : notamment au 

Maroc, aux Etats-Unis et au Canada.

Les principales thématiques que nous couvrons sont :

La production d’énergie bas carbone (solaire, bio 

énergie, éolien, nucléaire),

La décarbonations des usages (dans le bâtiment, 

la mobilité, le transport, l’industrie ou encore 

l’agriculture)

Les systèmes énergétiques efficients (vecteurs 

électricité, chaleur et gaz renouvelables dont 

hydrogène, réseaux, de stockage, etc.

QUELLE EST VOTRE VISION DES ENJEUX 
DE RÉSILIENCE, SOBRIÉTÉ ET RENTABILITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES & 
TERRITOIRES ?

L’actuelle situation géopolitique liée à la guerre en 

Ukraine a fait remonter des sujets comme :

la dépendance aux énergies fossiles

le dérèglement climatique

le coût de l’énergie

Ce ne sont pourtant pas des sujets nouveaux (cf : crise 

de 1973). Nous sommes donc dans un cadre beaucoup 

plus structurel.

Concernant notre dépendance au gaz russe, la 
principale solutions à court terme pour s’en passer 
est la sobriété énergétique collective (ce qui diffère 
de la restriction énergétique). Il s’agit « simplement » 

de baisser la température de nos chauffages d’1°C ou 

de rénover nos maisons, nos parcs industriels ou nos 

bâtiments publics.

Ensuite, il s’agira de basculer vers des moyens 

de production d’énergies bas carbone, produites 

localement (cf : éolien, solaire, biogaz…) et maitrisés. 

Même si cela parait à court terme, plus cher, 

structurellement, à long terme, cela tend à être 

l’inverse.

L’innovation technologique est toujours 

indispensable en termes de rendement mais il 

faut penser à l’innovation d’usage (ex : basculer 

vers l’agriphotovoltaïsme pour les agriculteurs) et 

la flexibilité énergétique dans nos habitudes de 

consommation…
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QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS AUX ENTREPRISES ET TERRITOIRES POUR MOINS SUBIR LES 
COÛTS ÉNERGÉTIQUES ET AMÉLIORER LEUR TRANSITIONS ?

En synthèse et sans aucune démagogie, lancez-

vous dans l’action ! Reprenez le contrôle de vos 
consommations en commençant par un bilan 
carbone et énergétique et mettez en place des 

actions correctives pour gagner en sobriété et 
en rentabilité. Cela permet aussi d’enclencher une 

dynamique collective très fructueuse pour gagner en 

productivité au sein de vos entreprises.
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CONCLUSION 
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CONCLUSION

En tant qu’acteur de l’économie française, vous 

disposez des outils pour planifier, financer et valoriser 

des évolutions stratégiques qui pourront répondre à 

cette urgence.

Vous pouvez ainsi adapter votre business 
model aux enjeux énergétiques : créer de la 
valeur « autrement », en réduisant l’impact 
environnemental de vos consommations 
énergétiques, ne plus dépendre des énergies 
fossiles et subir l’explosion de leurs tarifs, et 
financer cette transition énergétique pour 
sécuriser vos actifs.

Rappelons que l’Union Européenne a fixé des objectifs 

de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre d’ici à 2030 et la neutralité carbone en 2050. 

Pour atteindre cet objectif en 2030, la Commission 

Européenne a publié un paquet de propositions, 

sous le nom de « Fit for 55 », qui fixe l’objectif de 40% 

d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

européen en 2030.

L’amélioration de l’efficacité énergétique et la 

réduction de la consommation d’énergie sont 

également des leviers majeurs pour répondre à 

ces exigences. La nouvelle directive sur l’efficacité 

énergétique dans le cadre du « Paquet vert » proposée 

par la Commission Européenne, fixerait un objectif 

de réduction de la consommation d’énergie primaire 

à 39% d’ici à 2030, et un objectif de réduction de la 

consommation d’énergie totale à 36% d’ici à 2030.

Vous souhaitez certainement décarboner vos activités 

mais manquez de visibilité sur la manière de financer 

son accélération. Il existe des dispositifs et outils 

permettant de financer sa démarche.

Intégrer une démarche d’amélioration de son 
management de l’énergie et de décarbonation de ses 
activités au coeur de sa stratégie est fondamental 
pour gagner en compétitivité et créer de la valeur 
pour l’entreprise. Maîtriser les coûts qui en résultent 
est donc indispensable pour s’engager dans une 
démarche pérenne.

Nous œuvrons à notre échelle à cette mission 

auprès de nos clients. Nous construisons ainsi avec 

eux une stratégie à 360° de réponse aux enjeux 

environnementaux, en minimisant les risques 

financiers tout en maximisant les opportunités. Outre 

les leviers concrets nous cartographions les évolutions 

juridiques, politiques, sociétales et fiscales qui 

impactent l’écosystème et la stratégie de nos clients.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Chaque jour, en France et dans le monde, les 

équipes Leyton s’engagent auprès de leurs 

clients dans une course au progrès. Un progrès 

technologique, environnemental et social. Un 

progrès durable.

Depuis plus de 20 ans, le groupe LEYTON 

observe et répond en ce sens aux 4 grands 

défis des acteurs publics et privés en France 

notamment :

1. Faire financer la modernisation 
des outils et process de production 

(s’assurer d’investissements maîtrisés via 

l’usage des CEE)

2. Optimiser ses marges de manoeuvre 
(sécuriser ses déclarations fiscales 

énergétiques)

3. Maîtriser les coûts de ses 
consommations énergétiques (en 

utilisant des leviers comme l’effacement 

du réseau électrique, les garanties 

d’origine, la renégociation de contrats 

avec les fournisseurs d’énergie…)

4. Améliorer son impact et innover 
durablement (de façon à gagner 

en proactivité face aux évolutions 

réglementaires : loi énergie climat, 

exigences lors d’appels d’offres…)

De nouveaux gisements d’économie d’énergie et 

d’innovations durables existent et leur mise sur le 

marché peut être accélérée grâce à l’expertise et 

aux conseils de nos experts. Seul acteur capable 

d’accompagner des entreprises, quelle que soit leur 

taille, au niveau local ou international dans leur 

course au progrès technologique, environnemental 

et social : nous sommes les leaders mondiaux dans le 

management de tous les leviers financiers et fiscaux 

liés à l’innovation, les ressources humaines, les déchets, 

la rénovation énergétique, et le carbone.

Nos consultants accompagnent leurs clients de façon 

personnalisée, en s’adaptant à leurs contraintes de 
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production et leurs enjeux business. Ils leurs fournissent 

des conseils très concrets basés sur des résultats 

éprouvés, une veille juridique, fiscale, scientifique et 

technologique avérée et une parfaite maîtrise de leurs 

secteurs : production d’énergies, sidérurgie, cimenterie, 

chimie, chauffage, agroalimentaire, transports, 

bâtiments, pharmaceutique, cosmétique, textile… 

Au travers de ses missions, Leyton permet à ses clients :

de maîtriser leurs coûts opérationnels pour leur 

permettre d’investir

d’accélérer leurs démarches d’innovation process et 

produits

de mieux adresser les attentes de leurs marchés

de (faire) financer les investissements nécessaires à 

leur transformation.

Enfin, les missions de Leyton s’inscrivent dans les 

objectifs adoptés par l’Organisation des Nations Unies 

dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, et notamment les points :

8.2 : Parvenir à un niveau élevé de productivité 

économique par la diversification, la modernisation 

technologique et l’innovation

7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

Médaillé d’Or Ecovadis, Leyton est fier d’avoir reçu 

en 2021 la médaille d’or EcoVadis qui reflète la qualité 

de notre performance en matière de responsabilité 

sociétale (RSE).

Et cela grâce aux efforts et à l’implication de toutes les 

équipes Leyton.

Ces dernières ont permis à Leyton de compter parmi 

les 8% des entreprises françaises les mieux

notées de son secteur, et parmi les 5% des entreprises 

françaises les mieux notées.

La RSE fait partie intégrante des missions de nos 

experts qui ont comme objectif d’aller au-delà de

l’obtention de financements et d’accompagner leurs 

clients vers une démarche bas carbone afin de pouvoir  

faire  rimer  compétitivité et responsabilité. 

Une transformation des obligations et contraintes 
en opportunités : Leyton donne les moyens à ses 
clients de les transformer durablement.
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contact@leyton.com

@leytonFrance

Leyton

leyton.com

https://twitter.com/leytonfrance
https://www.linkedin.com/company/leyton/mycompany/
https://leyton.com/fr/
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