
Optimisation d’un plan 

énergétique



Choisir les actions les plus pertinentes, en 

termes d’impact et de rentabilité, en anticipant 

les contraintes, afin d’améliorer la marge 

énergétique à moyen et long terme.

Optimisation - Objectif poursuivi



Leviers d’amélioration

efficacité énergétique

optimisation des achats

recours aux SER

digitalisation

valorisation de la flexibilité

Points d’attention:

structuration de la démarche

anticipation

vision à moyen terme

Contexte



Cheminement

Choix du scénario

Elaboration de scénarios à 

moyen terme

Evaluation des actions

Evaluation des facteurs d’influence

Analyse du contexte interne et externe



Analyse du contexte

Interne
o Structure actuelle de 

consommation (vecteurs, % 

cons. lié à l’activité)

o Taux de dépendance aux 

énergies fossiles

o Evolution à moyen terme du 

niveau d’activité

o Evolution des produits

Externe
o Evolution à moyen terme du prix des 

énergies

o Evolution attendue de la taxe 

carbone

o Impositions prévues sur le plan 

réglementaire

o Attentes du marché

o Objectifs nationaux et internationaux



Evaluation de l’impact des facteurs 

= expression de la contrainte en termes de 

consommation, de coût, et d’année d’application

choix d’une année de référence + scénario BAU



Evolution - Scénario BAU



Analyse des actions

Energétique
o Impact (+ et -) sur les 

consommations et sur les 

émissions

Technique
o Faisabilité de l’action

o Compatibilité avec les autres actions

o « Futur » de l’usage concerné

o Analyse des risques

Financier

o Gains et surcoûts annuels

o Subsides et aides à la production

o Coût d’investissement

o Valeur des ratios (VAN, VAN / CAPEX, TRI, …)



Exemples de grille d’évaluation





Etablissement de scénarios

Règles:

1. Retenir les actions qui conduisent à une évolution à moyen terme de 

l’OPEX similaire ou inférieure à celle de l’activité.

2. Intégrer dans l’OPEX tous les coûts futurs liés à des facteurs externes 

dont la réalisation est hautement probable.

3. Etablir des scénarios alternatifs prenant en compte l’impact de facteurs 

externes possibles.

4. Multiplier le nombre de scénarios: best case, COP21, fortes tensions sur 

les marchés énergétiques, worst case, …



Choix d’un scénario

Règles:

1. Réaliser l’évaluation financière de 

manière globale

3. Choisir le scénario qui semble le 

plus probable 



Exemple de scénario



Ratios caractéristiques:

o amélioration de l’efficacité énergétique: + 12,0 %

o émissions de CO2: stabilisation au niveau actuel / - 15,9 % 

à niveau d’activité constant

o taux d’utilisation SER: + 4,9 %

o taux de dépendance aux énergies fossiles: - 3,8 %

o CAPEX global : = OPEX actuel / réparti sur ref+1 et ref+2



SLIDE BOX 02
Conditions de réussite

o Anticiper pour ne pas subir

o Etre ambitieux et concret

o S’engager à tous les niveaux

o Pallier à un manque de 

capacité d’investissement

o Suivre la réalisation et rectifier 

les dérives
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