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énergie durable dans les
entreprises de la Loire
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UEZ VOS FACTURES ÉNERGÉTIQUES !
Un partenariat :

Vous avez besoin de réduire vos charges ?
L’augmentation du prix de
l’énergie place désormais
l’optimisation de la
consommation comme un moyen
important pour préserver la
compétitivité des entreprises.

Quelle que soit la taille de
celle-ci, ce poste de dépenses,
indispensable à toute activité
de production, doit retenir toute
l’attention de son dirigeant.

Une bonne gestion, associée à
l’utilisation d’équipements de
plus en plus efficaces, permet
une réduction importante des
coûts de fonctionnement.

DES SOLUTIONS SIMPLES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
L’ÉCLAIRAGE

Le temps de retour sur les investissements
en faveur de l’efficacité énergétique

Le simple remplacement du système
ferromagnétique des appareils fluorescents par un ballast électronique
génère 20% d’économie.

Eclairage

Avec des réflecteurs plus performants,
des tubes haut rendement d’une durée
de vie supérieure, un nombre d’appareils suffisant pour produire la juste
quantité de lumière, la prise en compte
des apports naturels et la gestion des
périodes d’utilisation adaptée aux besoins, le coût global de l’éclairage est
fortement réduit.
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Dans les entreprises, les besoins de
froid sont très divers mais dans tous les
cas cela nécessite un suivi d’exploitation minutieux. De nombreux circuits
peuvent être optimisés pour améliorer l’efficacité de l’installation.
La récupération de chaleur sur les
groupes de production de froid est
également un complément intéressant
pour la production d’eau chaude ou le
chauffage.

Istock

Philips Eclairage

LE FROID

LE CHAUFFAGE

L’AIR COMPRIMÉ
L’air comprimé est un fluide très cher. La
part de la consommation énergétique
dans son budget global est comprise
entre 60 et 90%, avec une efficacité
d’environ 10%.
Des solutions technique et organisationnelles sur l’ensemble du système (production, traitement, distribution et utilisation), pour la plupart simples à mettre
en œuvre, dégagent généralement un
potentiel d’économie de 25%.
Gaz Industrie

Les locaux professionnels doivent être
plus performants, aussi bien au niveau
de l’isolation, de la conception du bâtiment que dans le système de production de chaleur.
Le chauffage et la ventilation peuvent
représenter une part significative de la
facture énergétique (jusqu’à 80% pour
les bureaux).
Un bon dimensionnement des
installations, complété par une
régulation adaptée à l’usage, représente un important gisement
d’économie.

Economisez l’énergie !
O p é r a t i o n

Les deux CCI du département
de la Loire se sont associées
avec l’Agence Locale de l’Energie Alec 42 pour vous accompagner dans la maîtrise de vos
consommations d’énergie.

énergie durable dans les
entreprises de la Loire

L’Europe, l’ADEME, la Région
Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Loire soutiennent
l’opération.

TÉMOIGNAGES
«Vers des équipements plus performants»
Alain JAMET – Direction
Martin Plastiques Innovation à Bourg-Argental
« Dans l’objectif de minimiser ses dépenses énergétiques tout
en augmentant sa capacité de production, La direction de MPI
a sollicité l’opération EDEL et a bénéficié d’une aide financière
pour réaliser un pré-diagnostic énergétique.
Les conclusions de cette étude, conduite par un cabinet
spécialisé, nous ont amenés à mettre en place les actions
suivantes :
Nous nous sommes équipés de nouvelles presses électriques
ainsi que d’un nouveau groupe froid, équipements plus
performants et économes en énergie.
Enfin, nous avons mené une campagne interne de
sensibilisation du personnel pour une utilisation plus
rationnelle de l’éclairage.
Un diagnostic par thermographie a également permis de
mettre en évidence les principales sources de déperditions de
notre bâtiment.
La réduction de nos charges nous permet ainsi de poursuivre
nos investissements sur des presses de capacité supérieure.»

Avec EDEL vous bénéficiez
gratuitement des actions
d’accompagnement
SENSIBILISATIONS
suivantes :
FORMATIONS
VISITES ÉNERGIES
RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES
PRÉ-DIAGNOSTICS & DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES
ANALYSES ENERGIES RENOUVELABLES

«Être accompagné dans notre projet»
Olivier BONNEVIALLE - Responsable commercial
Société Chatard à Pouilly sous Charlieu
«Notre toiture (2500 m²) devait être remplacée, et nous
envisagions l’installation de photovoltaïque sans connaitre
précisément les tenants et les aboutissants d’un tel projet.
Avec EDEL , nous avons eu des conseils objectifs sur les
technologies, les aides financières et les fournisseurs
existants.
En mettant ces éléments en rapport avec les capacités
de charge de notre bâtiment ainsi que nos possibilités
financières, nous avons pu décider sereinement du projet le
plus adapté et le plus efficace.»

MOBILISATION DES AIDES FINANCIÈRES
SUIVIS DE PROJETS ÉNERGIE
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CONTACT
EZ VOTRE CORRESPONDANT EDEL

énergie durable dans les
entreprises de la Loire
9 rue Emile Combes
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 42 65 10
Fax. 04 77 42 65 11
Email : edel@edel42.org
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En r oute vers la classe A, pour la performance
éner gétique et les économies de char ges !

