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bons plans

pour consommer
plus intelligent !

SMART PARK
200 entreprises wallonnes réalisent
concrètement des économies d’énergie

Smart Park

INTRODUCTION

c’est 5 mesures

simples, rapides
et efficaces
à mettre en place
pour une gestion
rationnelle de
l’énergie électrique
avec un retour
sur investissement
très rapide.

L’utilisation de l’énergie électrique est vecteur essentiel pour le fonctionnement des
entreprises. La facture d’électricité est un élément de coût qu’il faut maîtriser, cela nécessite d’avoir une réflexion profonde sur l’utilisation rationnelle de cette énergie. Le projet
Smart Park que j’ai mis sur pied a essentiellement pour but de soutenir la compétitivité
des entreprises en les aidant à utiliser intelligemment l’électricité dont elles ont réellement
besoin.
Ce projet pilote, initié en province de Liège et dans la région de Charleroi grâce à la
collaboration entre les agences de développement territorial, SPI et IGRETEC, et les
gestionnaires des réseaux de distribution (GRD), ORES et TECTEO, a permis d’obtenir des
résultats concluants qui m’ont incité à l’étendre, dans une seconde phase, à l’ensemble de
la Wallonie au travers des agences de développement BEP, IBW, IDEA, IDELUX, IDETA
et IEG.
Pratiquement, la mise en place de compteurs intelligents (SMART METER) au sein des
entreprises, l’analyse des données fournies par ceux-ci et la rencontre in situ avec les responsables ont permis de mettre en évidence les points d’amélioration, voire les éventuelles
anomalies et surtout, de les orienter vers des solutions techniques ou organisationnelles
permettant une gestion intelligente de l’énergie électrique.
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Cette gestion consiste à minimiser les grandeurs électriques qui impactent négativement la
note d’électricité (puissance réactive, pointe quart horaire, rapport heures pleines/heures
creuses,…), à négocier le contrat d’approvisionnement avec les fournisseurs ainsi qu’à
utiliser de façon économe et à bon escient cette énergie (éclairage, chauffage, climatisation, entretien des machines,…). Ce sont actuellement 200 entreprises qui participent
activement au projet et qui ont pu réaliser des gains substantiels allant jusqu’à 25 % de
la facture annuelle d’électricité, démontrant ainsi qu’une gestion intelligente de l’énergie
permet, au travers de pratiques parfois très simples, de mieux maîtriser les coûts.
Je me réjouis de la réussite de ce projet, car je pense qu’il s’agit d’un axe qu’il faut
mettre en œuvre pour renforcer très concrètement la compétitivité des entreprises.
Ce guide permettra aux entreprises de trouver des informations qui les orienteront sans
doute vers des modifications de comportements, les rendant ainsi plus performantes et
plus concurrentielles sur le marché, jouant, par là, un rôle moteur pour le dynamisme de
la Wallonie.
Jean-Claude MARCOURT
Vice-Président du Gouvernement Wallon
Ministre de l’Economie
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•

Galliker témoigne

NEGOCIER

Luc MORET - CFO Benelux
•

Situé à Milmort

•

Activité :
Transport et logistique

Qualités : Rigoureux,
à l’écoute, ouvert

 L’épicurisme
« Chez Galliker, l’énergie est une notion qui a
beaucoup d’importance depuis toujours. Dans
nos missions, nous devons assurer la chaîne du
froid, quoi qu’il arrive ! Effectuer un lissage au
niveau de nos pics de consommation était donc
délicat. Par contre, bureaux et halls sont bien isolés et nous assurons un entretien très régulier de
nos infrastructures.

•

Personnel : 69 ETP

•

C.A. : 30 millions €

•

Consommation électrique
2013 : 1,7 MWh

•

Répartition jour/nuit :

Smart Park nous a permis d’obtenir des informations fiables et compréhensibles sur notre
manière de consommer, de connaître les éléments déclencheurs des différents tarifs. En bref,
de mieux comprendre nos factures. Grâce à ces
données, nous avons eu, dès lors, suffisamment
d’arguments pour renégocier notre contrat avec
notre fournisseur et le mettre en compétition. »

Gain
5% sur le prix du MWh

Défi énergétique pour 2014
Limiter la consommation au niveau de l’éclairage en utilisant d’autres moyens que les néons
conventionnels.

OSER négocier ou renégocier son contrat
Quoi ?
Le contrat avec le fournisseur d’énergie stipule trois données importantes : la durée,
les conditions de rupture du contrat et le prix du MWh, appelé le "commodity".
Celui-ci comprend les heures pleines (de 6 à 22 heures) et les heures creuses (de 22 à
6 heures). Le tarif est fixé en fonction du profil de consommation maximum supposé.

Comment ?
Grâce à la pose d’un compteur intelligent, il est possible d’analyser la consommation
réelle de l’entreprise par tranche de 15 minutes. En consultant le tableau comparatif de
prix, l’entreprise peut très rapidement vérifier si le prix pratiqué par son fournisseur est
au-dessus du marché.
Si le contrat touche bientôt à sa fin ou que les conditions de rupture sont moins lourdes que
l’économie qui en résultera, il suffit d’appeler le fournisseur et lui faire parvenir l’analyse
de consommation. En fonction de celle-ci, le fournisseur pourra établir une offre mieux
ciblée correspondant au profil énergétique réel de l’entreprise.

Investissement
20 minutes

Retour sur investissement
Diminution de 5 à 25 % du prix du MWh

Comprendre sa facture d’électricité, c’est se donner la possibilité de mieux la gérer.
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•

CAP témoigne

•

Situé à Herstal

•

Activité :
Service aux entreprises

Sérafin BOSCIC
Administrateur délégué
Qualités : Audacieux,
optimiste, exigeant

 Créer de nouveaux projets
« Nos bâtiments sont récents, bien isolés et dotés
d’un système de pompes à chaleur. Nous négocions régulièrement nos contrats, car cela fait
partie de notre métier de base en tant que centrale d’achat. Mais nous souhaitions aller plus
loin dans notre démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie.

•

Personnel : 40 ETP

•

C.A. : 4,5 millions €

•

Consommation électrique
2013 : 334.500 kWh

•

Répartition jour/nuit :

HEURES CREUSES

Avec l’installation d’un compteur intelligent dans
le cadre de la convention avec Smart Park,
nous avons pu détecter un phénomène de pic
de consommation lié à la mise en route de nos
pompes à chaleur le matin à 8 heures. Afin de
lisser notre demande en énergie et profiter des
tarifs «heures creuses», nous avons programmé
l’enclenchement toutes les 15 minutes entre 6 et
8 heures du matin. »

Gain
20 % sur le prix du commodity*

Défi énergétique pour 2014
Maintenir sa vigilance vis-à-vis des contrats avec
les fournisseurs d’énergie.

OPTIMISER les heures creuses
Quoi ?
En fonction de son processus industriel, l’entreprise mobilise sa demande en énergie
électrique à certains moments de la journée (mise en route de machines, fours, lignes de
production, chauffages, etc.). Le point maximum de puissance demandée crée un effet
de pics et ceux-ci engendrent des pénalités. En effet, c’est le maximum de puissance
historique demandé par l’entreprise qui détermine le prix du MWh.
L’objectif est donc de lisser au maximum la consommation sur la journée ou de la déplacer
vers les heures creuses.

Comment ?
• Déplacer une partie des charges du matin vers la période des heures creuses.
• Éviter de monter en charge dans la même tranche horaire (15 minutes), mais le faire
en décalé.
• Revoir le processus industriel pour optimiser les heures pleines mal utilisées.
• Installer des minuteries.
• Réviser les plannings ou les horaires.

Investissement
2 heures

Retour sur investissement
Diminution de 20 % sur le prix du commodity*
* Voir glossaire en page 14

Éviter les pics, c’est éviter les pénalités
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•

Alulack témoigne

•

Situé à Courcelles

•

Activité :
Poudrage électrostatique
de l’aluminium

•

Personnel : 17 ETP

•

C.A. : 2 millions €

•

Consommation électrique
2013 : 165.000 kWh

ENTRETIEN

Philippe DEVOS
Administrateur délégué
Qualités : Positif, à l’écoute,
sens du service

 L’honnêteté
« Dans une PME, l’administrateur délégué a un
rôle de chef d’orchestre. Lorsque j’ai été contacté dans le cadre du projet Smart Park, j’ai immédiatement accepté d’être accompagné dans une
démarche d’optimisation de gestion d’énergie
au sein de notre entreprise.
Dans un premier temps, nous nous sommes
concentrés sur les compresseurs. Nous avons effectué une série de réglages en fonction de leurs
utilisations réelles et non selon les standards de
sortie d’usine.
Ensuite, nous avons augmenté la fréquence des
entretiens des radiateurs de refroidissement de
nos machines via un système de soufflette et enfin nous avons programmé une minuterie pour
le chargement électrique des chariots élévateurs
durant la nuit. »

Gain
•

Répartition jour/nuit :

Diminution de 20 % de la consommation
électrique par compresseur.

Défi énergétique pour 2014
Intégrer des capteurs de luminosité pour couper
automatiquement l’éclairage et placer des
condensateurs, en tenant compte de la future
nouvelle ligne de production, pour diminuer
l’impact du cosinus φ*.
* Voir glossaire en page 14

ENTRETENIR le matériel et optimiser
la programmation des installations
Quoi ?
L’accumulation de poussières et l’encrassage des moteurs diminuent inexorablement l’efficacité et le rendement des équipements. Ceux-ci fonctionnent moins bien et se révèlent de
plus en plus énergivores. Enfin, le risque d’usure augmente de manière prématurée.
Bien souvent, les réglages machines réalisés par le fabricant ne conviennent pas à leur
utilisation sur le terrain. Ce phénomène, s’il n’est pas pris en compte, peut engendrer des
consommations d’énergie inutiles.

Comment ?
Pratiquer une maintenance préventive afin d’assurer une plus grande performance de tous
les équipements : climatisation, ordinateurs, compresseurs, moteurs, moteurs électriques,
équipements frigorifiques, etc.
Optimiser la programmation des installations. Revoir les réglages des machines en fonction
de leur utilisation réelle et non selon les standards de sortie d’usine : réglages des compresseurs, des températures, etc.

Investissement
1/2 jour par mois

Retour sur investissement
Diminution de 15 à 20 % de la consommation électrique industrielle
Diminution de 5 à 10 % de la consommation électrique bureautique
Diminution de l’investissement machine (plus grande longévité du matériel)
Prendre les poussières peut rapporter gros !
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•
•
•

Boigelot témoigne
Situé à Fleurus
Activité :
Vente de carrelage

Sabine BOIGELOT
Administrateur
Qualités : Curieuse, apprécie
le respect mutuel, aime
motiver les troupes

 Poursuivre l’aventure
familiale

« Boigelot possède un show-room de grande
taille et des bâtiments pour les dépôts. Depuis
toujours, l’éclairage engendre une consommation électrique très élevée. En 2011, nous décidons d’agir et remplaçons 30 % des tubes néon
par des tubes LED.
•

Personnel : 14 ETP

•

Consommation électrique
2013 : 125.000 kWh

•

Répartition jour/nuit :

RENOVATION

Avec l’aide de Smart Park, nous avons envisagé
toutes les possibilités pour réduire de manière
maximale notre consommation en énergie et repenser notre manière de nous éclairer. Dans certains locaux peu utilisés, nous avons débranché
un point lumineux sur deux. Nous avons aussi
sensibilisé le personnel à l’utilisation rationnelle
de l’éclairage. »

Gain
Diminution de 17 % de la consommation
électrique avec un retour sur investissement en
5 ans.

Défi énergétique pour 2014
Poursuivre le remplacement des tubes néon par
des tubes LED.

RECONSIDÉRER L’ÉCLAIRAGE :
le LED mais pas uniquement !
Quoi ?
L’éclairage constitue un poste qui, selon l’activité de la PME, peut être important en termes
de consommation électrique : show-room, ateliers de grande taille, dépôts, stocks, etc.
Il convient dès lors de repenser l’éclairage en fonction des besoins réels de l’activité.

Comment ?
Réaliser un check-up complet de l’éclairage. A-t-on besoin d’une telle intensité ? Le nombre
de points d’éclairage peut-il être diminué ? Les temps d’éclairage sont-ils adaptés ?
Pour chaque cas, il existe des solutions simples à mettre en oeuvre :
• Intégrer des capteurs de luminosité pour un réglage en fonction de la lumière du jour.
• Intégrer des minuteries sur les interrupteurs des toilettes, par exemple.
• Diminuer le nombre de sources d’éclairage pour des locaux moins fréquemment utilisés.
• Remplacer les tubes néon traditionnels par des tubes LED sans démontage de la structure.
• Remplacer les ampoules haute pression mercure par des ampoules LED.

Investissement
Prix tube LED = 25% de plus que le prix du tube néon
Prix ampoule LED = 20% de plus que le prix de l’ampoule haute pression mercure

Retour sur investissement
5 ans si remplacement du tube néon par tube LED
8 ans si remplacement de l’éclairage complet
Diminution immédiate de 40 % de la consommation en terme d’éclairage
Et la lumière fut !
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•

Van Dijck témoigne

•

Situé à Herstal

•

Activité :
Découpe et vente de pierres
bleues belges

INSTALLATION

Rolph VAN DIJCK
Administrateur délégué
Qualités : Précis, structuré,
stratégique

 L’optimisation de
l’organisation

« Nous avons été immédiatement intéressés par
le projet Smart Park. Cela nous a permis d’analyser notre consommation afin de mettre en place
des solutions pour réduire notre facture énergétique. Le constat était très clair : nous faisions
face à une consommation "talon"* importante
que nous pouvions réduire en installant notre
propre unité de production d’énergie renouvelable.
•

Personnel : 18 ETP

•

C.A. : 3 millions €

•

Consommation électrique
2013 : 226.000 kWh

•

Répartition jour/nuit :

Nous avons donc fait poser des panneaux photovoltaïques sur notre toiture. Aujourd’hui, nous
consommons entièrement notre production, soit
l’équivalent de 100.000 kWh sur notre consommation annuelle. »

Gain
• Diminution de 33 % du prix de la facture
d’électricité
• Retour sur investissement : 5 ans
• 400 certificats verts

Défi énergétique pour 2014
Sensibiliser le personnel à l’utilisation rationnelle
de l’énergie à tous les niveaux.
* Voir glossaire en page 14

INSTALLER une unité de production
d’énergie renouvelable
Quoi ?
Dans le processus de consommation électrique, certaines entreprises ont un effet de
"talon". C’est le résultat d’une consommation électrique constante qui ne descend
jamais en dessous d’un certain seuil. C’est le cas, par exemple, pour des machines fonctionnant en continu. Ce talon électrique peut être faible ou important en fonction du type
d’activité.

Comment ?
Introduire au sein de l’entreprise une unité de production d’énergie renouvelable permet
de diminuer ou annuler le talon électrique. Plusieurs types de production sont possibles en
fonction des besoins énergétiques généraux de l’entreprise.
Si le talon ne concerne qu’une activité de jour, le photovoltaïque reste une belle alternative.
Cependant, il est important de dimensionner son installation en fonction des besoins réels
de consommation. L’idéal est de consommer entièrement sa propre production. Une bonne
exposition ou l’installation d’un traceur augmente les performances de production.
Dans le cas où le processus industriel nécessite de l’eau chaude ou de la vapeur, l’installation d’une unité de cogénération est tout à fait indiquée.

Investissement
100.000 à 150.000 €

Retour sur investissement
Entre 5 et 10 ans
Réduire ou supprimer son talon, c’est augmenter sa compétitivité !
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•

Glossaire amélioré pour
lecteur pressé

DERNIERS CONSEILS

MWh : unité de mesure d’énergie.
Puissance maximum jour : puissance maximale utilisée durant le jour.
Puissance maximum nuit : puissance maximale utilisée durant la nuit.
Puissance maximum historique = utilisée comme référence pour le tarif du MWh.

    Lisser sa courbe de consommation sur la journée ou vers les heures creuses.

ISOLATION
Commodity : prix des heures creuses et des heures pleines selon le maximum historique.
Heures pleines : de 6 à 22 heures
Heures creuses : de 22 à 6 heures

Pour les entreprises qui disposent de bâtiments plus anciens, il est important de mettre en
place des solutions pour isoler les bureaux ou les ateliers, été comme hiver. L’impact sur la
facture d’électricité se résume à une diminution entre 2 et 4 %, mais peut être beaucoup
plus élevé pour les autres types de consommation énergétique (gaz, mazout...).

    Renégocier le prix en fonction d’une consommation lissée.
IMPLICATION

Cosinus φ : facteur de puissance qui peut engendrer des pénalités financières.

L’utilisation rationnelle de l’énergie ne se résume pas uniquement à l’application d’une
stratégie ou d’un investissement ponctuel de la direction, elle concerne l’ensemble des
membres du personnel. La sensibilisation de ceux-ci est indispensable pour mener à bien
une politique énergétique qui a de l’avenir.

Si Cos φ est plus grand ou égal à 0,9 => OK
Si Cos φ est plus petit que 0,9 => PÉNALITÉ
CONTINUITE
Intégrer des condensateurs pour contrer la pénalité si elle dépasse 600 €.

Talon : résultat d’une consommation électrique constante qui ne descend jamais en dessous
d’un certain seuil.

Enfin, le maintien de l’ensemble des bonnes pratiques garantit la réalité du retour sur
investissement.

Pour plus d’informations : energie.wallonie.be

    Intégrer une unité de production d’énergie renouvelable pour diminuer
               ou annuler le talon.
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