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Sur votre droite se trouve une fenêtre dans laquelle vous pouvez poser vos questions.

Pour poser une question, il suffit de cliquer sur le bouton "poser une question" (en bas à droite de votre
écran).

Dans l'espace réservé à votre nom, pour plus de clarté, nous vous proposons d’utiliser la nomenclature
suivante : Prénom NOM [Structure]. Si vous souhaitez poser votre question de manière anonyme c'est
également possible en cochant la case prévue à cet effet.

Si vous avez besoin de plus d'information vous pouvez également vous référer au tutoriel joint au mail de
confirmation d'inscription que vous avez reçu.
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Créer Demain, 2 jours pour innover

Tutoriel Teams Live Events et bonnes pratiques « webinaire »

Restez connectés, début dans …  
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TABLE RONDE : 
COMMENT ENGAGER MON ENTREPRISE 
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?



Fabien DUFAUD,
ADEME
Chargé de mission

Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?
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Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

L’énergie, poste clé de l’industrie+
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Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Consommations régionales, par type d’énergie en 2016+
Gaz naturel (GWh) 6289,1 37,1%

Produits pétroliers (GWh) 2701,6 15,9%

Combustibles minéraux solides (GWh) 804,7 4,7%

Electricité (GWh) 5871,8 34,6%

Energies renouvelables (GWh) 1027,7 6,1%

Autres type d'énergie (déchets industriels particuliers, …) (GWh) 260,6 1,5%

Total (GWh) 16957,3 100,0%

• Majoritairement sous forme de chaleur (65%)

• Très dépendant des énergies fossiles carbonées : à peine 6% d’EnR au total (9% pour la 
chaleur)

• Focus chaleur : plus de 56% de gaz naturel et près de 25% issus de produits pétroliers

Source : OPTEER, consommations d’énergie de l’industrie manufacturière en BFC, données 2016 
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Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Chaleur Fatale+

• Chaleur résiduelle issue 
d’un procédé et non 
utilisée par celui-ci.

Source : https://www.ademe.fr/chaleur-fatale

https://www.ademe.fr/chaleur-fatale
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

L’efficacité énergétique+

• Prévenir la vulnérabilité d’une entreprise et renforcer sa compétitivité

▪ Sécurité d’approvisionnement / épuisement des ressources

▪ Moins d’énergie consommée = moins d’impact environnemental

▪ Toute action d’efficacité énergétique = gain de rentabilité pour l’entreprise

Source : OPTEER, consommations d’énergie de l’industrie manufacturière en BFC, données 2016 

• Pour connaître et piloter sa performance

▪ Du diagnostic initial

▪ A la mise en œuvre des actions d’efficacité prioritaires

▪ Et à l’amélioration continue : système de management de l’énergie



Claude GINDRE, 
PREVAL
Président 
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?



CRÉER DEMAIN, 2 JOURS POUR INNOVER

« Comment engager mon entreprise dans la transition 
énergétique »

Retour d’expériences de Préval 2
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PRÉVAL
HAUT-DOUBS

« ENSEMBLE, ON VA 
BEAUCOUP PLUS LOIN » 



TERRITOIRE

221 communes, soit

140 2600 habitants

8 collectivités adhérentes

Doubs

Préval agit sur 2/3 du Doubs :

Etablissement public 
assujetti à TVA
Compétence déchets 



QUI FAIT QUOI ?



CAP 20-26  

• Continuer à réduire globalement les déchets à la source avec une action prioritaire 

sur les biodéchets et contribuer à l’évitement de toute forme de gaspillages,

• Mobiliser les acteurs du territoire pour faire émerger des solutions locales de 

réduction et de valorisation des déchets,

• Transformer le déchet en ressource et en faire un support de l’activité économique 

locale et créatrice d’emplois,

• Et proposer un service public performant et de qualité au meilleur coût.

Lien direct avec l’énergie 



• Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

• Territoire Zéro déchet Zéro Gaspillage

• Appel à projet ADEME / REGION 2020 : accélérateur de projet économie
circulaire, thématique Ecologie industrielle Territoriale (un poste de chargé de
mission EIT porté par Préval en 2021) afin d’accompagner les entreprises à
réfléchir à un nouveau modèle économique, penser les déchets en ressources,
créer des synergies et mobiliser le territoire pour développer l’économie
circulaire, faire émerger des solutions en fédérant les acteurs locaux. Le sujet
énergie et plus largement la transition énergétique fait partie intégrante de
l’approche

Ex : Chaleur fatale / excédent de production énergétique mis à disposition/ 
mutualisation 

• Un accompagnement ADEME en 2020 et 2021  pour « peut-être » 

une labélisation Economie Circulaire du territoire 

Stratégie territoriale 



Présentation
du service 
énergie

Un service public énergétique de 
proximité géré en régie pour : 
- la stratégie de développement
- la relations usagers
- la facturation du service



Le réseau de chaleur



Plan du réseau 

Au 31 décembre 
2019

17 km de réseau

65 abonnés pour 
19,7 MW de 

puissance souscrite

32 472 MWh 
vendus 

1 933 976 € de CA 

2706 équivalent 
logements 

1,82 de densité 
thermique

1 site de 
production 
déporté , 

Chaufferie lycée 
Xavier Marmier

.(1650 et 1750kW).



Profil des abonnés 



Le contrat d’abonnement

- Pas de frais de raccordement 
- durée de 10 ans .

R1 = élément proportionnel = selon la consommation (MWh) 
R2 = élément fixe = selon la puissance souscrite (kW, besoin de 
puissance)
R2.1 = charges électricité
R2.2 = charges d’entretien
R2.3 = charges de gros entretien renouvellement
R2.4 = amortissements de l’ensemble des installations

R1 2020 = 35,813 € HT
R2 2020 = 45,045 € HT

Tva 5,5%





Réseau de chaleur

Travaux septembre 2020
rue de la paix 



Le schéma directeur 2020 - 2030



La démarche de PREVAL 

Présentation neutre du contexte actuel = les différents choix , réseau, gaz ou élec

Identification des équipements en place et besoins, avec nos partenaires (BE exploitant)

Propositions de solutions techniques , propres à chaque projet.

Proposition d’abonnement, sans frais de raccordement. (chauffage, process)

Finalisation du contrat (ajustable la 1ere année).

Mise en service des équipements, début de fourniture

Accompagnements techniques, suivi des consommations.

Service de proximité permanent . Ajustement du contrat (si travaux, etc).

Solution en cas de pannes, aléas d’exploitation (continuité de fourniture).

Transparence , retour des résultats , évènements annuels (CCSPL, feuillet de gestion).

Accompagnement , partenariat propre à chaque abonné (échange, rencontre...)



Préval Haut-Doubs 
2 rue des Tourbières – BP 235 

25304PONTARLIER Cedex

03 81 46 49 66

contact@preval.fr

www.preval.fr

Préval Haut-Doubs f

mailto:contact@preval.fr
http://preval.fr/wp/
https://www.facebook.com/Pr%C3%A9val-Haut-Doubs-636133013108528/


Eric GRAVIER,
GEMDOUBS
Directeur Industriel 

Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?
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La Papeterie Gemdoubs

Située à Novillars, GEMDOUBS fabrique du Papier Pour Ondulé (PPO)
à partir de 100% de papiers recyclés. L'application principale est la
fabrication par ses clients cartonniers de carton ondulé, lequel peut
être façonné et imprimé pour produire toutes sortes de packagings :
grande distribution et agro-alimentaire, industriels, e-commerce...

L’entreprise emploie environ 70 personnes et fonctionne 24/24h,
7/7j, 363jours/an (arrêt pour Noël et le Nouvel An).

L’énergie à la papeterie

- 2ème poste de dépense après les matières premières
- Consommation Gaz : 165 GWh/an
- Consommation Électricité : 30 GWh/an
- Coût Énergie : 6 millions d’euros / an
- Usine électro intensive (consommation importante d’énergie

par rapport à la valeur ajoutée du produit fini)



Au cœur de 
l’économie circulaireProcess conforme aux 

meilleures pratiques
Respect de l’environnement

85 000 t papier pour packaging
70 personnes
30 M€ de CA, 50% export



Intérêt pour GEMDOUBS d’une démarche dans le thème de l'énergie

- Implication du personnel dans un projet

- Démarche de progrès, de politique et de valeur d’entreprise

- Outil qui cadre, structure et organise la démarche

- Maitrise, connaissance, pilotage et conduite 

- Donne des droits d’aide de l’état 

- Garantie vis-à-vis de l’administration de la volonté et fiabilité d’information

- Image de l’entreprise et communication externe

- Économie d'énergie donc  gain financier non négligeable

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre

- Faire face à la hausse du coût de l’énergie

- Anticiper la réglementation



En route vers la performance 
énergétique

Tout seul, ce n’est pas facile de savoir par où commencer…

La solution choisie par Gemdoubs :  « Management de l’énergie par étapes »

Situation de départ :



Démarche Gemdoubs
Audit énergétique 

➢ Mise en évidence du bilan énergétique et de 
la répartition des consommations

➢ Détermination des UES et potentiels 
considérables

Détermination des facteurs d’influence et création 
d’un modèle statistique afin de suivre les 
consommations énergétiques.

1 300 000

1 800 000

2 300 000

2 800 000

3 300 000

3 800 000 Consommation de référence / Consommation réelle 

➢ Sensibilisation du personnel



Exemples de potentiels d’économie d’énergie
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- Remplacement récupération de chaleur ventilations,
- Mise en place de variateurs de vitesse sur les extractions,
- Arrêt temporaire lagune,
- Automation de la trituration,
- Optimisation pulpeur,
- Remplacement transformateurs sectionnelle et trituration,
- Variateurs de vitesse PAV et vannes autorégulantes,
- Reprendre l’étanchéité de la hotte,
- Campagne de détection des fuites d’air comprimé,
- Mise en place de variateurs de vitesse sur pompes P19bis et PR6,
- Vérification des purgeurs vapeurs,
- élever la température de climatisation sectionnelle,
- Récupération de chaleur compresseur d’air,
- Production de chaleur biomasse,
- Plan de comptage électrique et thermique,
- Calorifugeage des tuyauteries vapeur.



Après les systèmes de management ISO 9001, 14001 et 50001, la clé de voûte pour une
entreprise c’est l’écoute, la satisfaction et la partie prenante du personnel.
La démarche est de Qualité de Vie au Travail pour rallier vers la RSE.

Principe : satisfaction simultanée des parties intéressées, des salariés et du financier.

Besoins des Parties 
intéressées (clients, 

institutions …)
Parties intéressées 

satisfaites

Interactions des processus
Formation
Documents, méthodes de travail
Fiabilisation des équipements
Méthodes de contrôle
Traçabilité
Actions correctives/préventives
Satisfaction de 
l’ensemble du 
personnel

 

 

 DIRECTION 
Politique, objectifs, satisfaction client, 

mise en place des ressources 

COMMERCIAL 
Commande 

ADV 

PRODUCTION 
 

Planning 

Fabrication 

Expédition 

QHSE 
 

Audits internes, gestion des NC, métrologie,  

Indicateurs et gestion des actions correctives 

et préventives 

RH 
 

Gestion des compétences 

ADMINISTRATIF MAINTENANCE 
Bâtiment et équipements 

ACHATS 
Vieux Papiers, pièces, fournitures 
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Frantz FRENETTE,
STANLEY
Responsable QHSE

Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?
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Table ronde

Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Présentation de la Société Stanley Tools+

• 100 employés

• 22 000 m² de superficie

▪ dont 4540 m² loués et

▪ hors périmètre certifié

Depuis 1992 Depuis 2006 Depuis 2020

Depuis 2015
28

http://www.google.fr/url?url=http://www.aim-grp.fr/actualites/news/168-aim-obtient-la-certification-iso-14001.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iudZVPnwDcmvyATiwoKYBg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFUwUYR5EKZufhcWQ14tlRMAIx4Ig
http://www.google.fr/url?url=http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/fr/Qui-sommes-nous--,Certifie-AFAQ-ISO-9001,152/page-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=medZVIyRK4m4yQSzg4LwCA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH5WIaEWOVdpRIRHJnD0VpknxwdSw
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Présentation de la Société Stanley Tools+
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Certification ISO 50 0001+
• Le site de Besançon s’est vu certifié ISO 50001 en Juillet 2015. De nombreux 

projets ont été mis en œuvre suite au lancement de cette démarche de 
certification :

▪ Elimination des anciennes chaudières et mise en place d’une chaudière à 
condensation

▪ Remplacement de la chaudière pour l’eau sanitaire par des 

ballons thermodynamiques

▪ Remplacement de tous les blocs aérothermes de l’usine

▪ Modification de l’installation de climatisation

▪ Passage en LED de tout l’éclairage du site

▪ …...30
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Certification ISO 50 0001+

• Les intérêts pour notre entreprise :

▪ Pérenniser le site en étant un des premiers site Européen du groupe à obtenir 
cette certification

▪ Optimiser notre plan d’actions afin d’atteindre les objectifs de réduction de 
consommations instaurés par le groupe 

▪ Bonifier les CEE afin de réduire les ROI pour obtenir plus aisément la 
validation des dépenses pour les projets futurs.
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Modification du système de chauffage du site +
• Ancienne installation : 

▪ 1 chaudière 600 kW + 1 chaudière 100 kW utilisée pour le chauffage des bâtiments

▪ 1 chaudière de 1044 kW utilisée régulièrement en appoint pendant la période la plus 
froide

Soit 1744 kW de puissance de chauffe dans la période la plus froide.

• Nouvelle installation :

▪ 1 chaudière à condensation de 720 kW 

▪ 1 chaudière de 600 kW en back-up en cas de panne de la chaudière à condensation

Soit un maximum de 720 kW de puissance de chauffe avec une technologie permettant un 
gain de performance important.

2015 2020

Ratio kWh/DJR 484 382
32
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Comment engager mon entreprise dans la transition énergétique ?

Isolation du Bâtiment+

• Sur 2 façades, amélioration de l’isolation sous bardage par retrait et mise en place 
d’un nouvel isolant.

• Sur la façade atelier, modification des ouvrants en hauteur qui était du simple
vitrage avec une armature usée par le temps par de nouveaux ouvrants double
vitrage. Ceux-ci étant maintenant couplés au système de protection incendie et
faisant office de désenfumage.

• Gain sur une année : 630 MWh de consommation de gaz naturel




