Résultats de la grande enquête
Management de l’Energie dans l’entreprise
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Grande enquête Management de l’Energie dans
l’entreprise
Le 4 juin prochain, dans le cadre du forum Energy Time Paris seront publiés par Premium Contact en
partenariat avec l'ATEE, l'AFNOR et DALKIA les résultats de sa première Enquête menée auprès de
grands utilisateurs d'énergie du secteur de l'industrie et du tertiaire.
Une enquête au cœur d'une nouvelle fonction : Energy Manager

Le responsable énergie commence à s’imposer dans l’entreprise, en particulier dans le monde
industriel. Il définit et optimise les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer les
performances énergétiques des installations et équipements productifs. Il participe aux projets
d'investissements en équipements nouveaux participant à la réduction des consommations. Il anime
et dirige des équipes de techniciens ou de cadres appartenant à différents services fonctionnels.
Mais quel est donc son profil type? De quelle Direction dépend-il directement ? Quelles sont les
compétences clefs qu'il doit posséder pour réussir dans sa fonction ? Quelles sont les différences de
maturité de la politique énergétique des entreprises ayant ou non recruté cette nouvelle fonction dans
l'entreprise ?
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Profil des répondants
•
•
•
•

Enquête administrée en avril 2014 sur un échantillon de 120 responsables en charge
de l'énergie. Deux tiers des répondants sont issus des secteurs de l'industrie.
Type de formation : une majorité d’ingénieur (58%) et de BAC+4/5 (73%)
Une forte majorité de cadres (90%)
Des profils expérimentés (62% ont plus de 10 ans d’expérience, 75% plus de 6 ans)
Effectifs de l’entreprise

2%

9%

10%

23%

23%

Fonction interrogée

15%

7%

11%
28%
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Responsable Energie, une fonction essentiellement
rattachée à la direction technique
Existe-il un responsable en matière d'énergie dans votre
entreprise ?
Prévu dans les
12 prochains
mois
10%

Oui
50%
Non
40%

Si oui cette fonction est rattachée à

Si non, la prise de décision est assurée par

Direction technique

40%

Direction Générale

27%

Directeur de site

26%

Direction technique

24%

Autre

16%

Directeur de site

22%

Direction Générale

11%

Direction Achat

11%

Direction Achat
Direction Administrative et
Financière

4%
Autre

8%

Direction Administrative et Financière

6%

3%
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Les compétences clés du Responsable Energie : Savoir
gérer les budgets, posséder un bon bagage technique
A votre avis, quelles sont les compétences clefs que devront maîtriser l'energy manager pour
réussir dans sa fonction ?

Savoir gérer les budgets (tableaux de bord, évaluation des coûts, gestion de projets)
Posséder un bon bagage technique
Une connaissance solide de l'environnement technique et technologique
Intégrer une vision stratégique pour anticiper l'évolution des marchés de l'énergie
Savoir manager les équipes et diriger des équipes de techniciens ou de cadres
Maîtriser les référentiels internationaux liés aux systèmes de management (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001,...)
Négociation et achats
Expérience de gestion de projet avec des financeurs institutionnels (ADEME, EU)

Développer une expertise des techniques d'approche client et de négociation
Maîtriser les mécanismes économiques régulant les marchés
Posséder un bon bagage juridique

87%
85%
83%
74%
73%
72%
65%
59%
50%
45%
18%
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Communiquer sur sa performance : Principale finalité de
votre Système de Management de l’énergie en place

Votre système de management vous-permet-il de ?
Communiquer sur votre performance énergétique en interne

70%

Vous assurer que vous êtes conforme à la politique que vous vous êtes fixé

57%

Etablir un plan d'actions annuel opérationnel d'économies d'énergie

54%

Définir votre situation énergétique de référence et des indicateurs de
performance énergétique

52%

OUI

Agréger les consommations par destination, implantation et usage

47%

NON

Connaître l'origine des dérives de consommations

41%

NSP

Communiquer sur les économies d'énergie et financières réalisées par entité,
département de l'entreprise

40%

Savoir refacturer les coûts énergétiques par entité, département de
l'entreprise

39%

Communiquer sur votre performance énergétique en externe

36%

Ajuster la prévision des consommations

31%

Résultats enquête Energy Time

8

Une organisation gagnante autour du Responsable Energie
Performance du SMé avec et sans la présence d'un Responsible Energie :

Energy Manager
Energie
Avec un Responsable

Energy Manager
Energie
SansNO
Responsable

Votre système de management de l’énergie vous-permet-t-il de?
Communiquer sur votre performance énergétique en interne

54%

Vous assurer que vous êtes conforme à la politique que vous vous êtes fixé

47%

Définir votre situation énergétique de référence et des indicateurs de performance… 33%
Etablir un plan d'actions annuel opérationnel d'économies d'énergie

31%

Agréger les consommations par destination, implantation et usage

31%

Connaître l'origine des dérives de consommations

28%

Communiquer sur les économies d'énergie et financières réalisées par entité,… 26%
Communiquer sur votre performance énergétique en externe

24%

Ajuster la prévision des consommations

21%

Savoir refacturer les coûts énergétiques par entité, département de l'entreprise

20%

Communiquer sur votre performance énergétique en interne

85%

Etablir un plan d'actions annuel opérationnel d'économies d'énergie

75%

OUI
NON
NSP

Définir votre situation énergétique de référence et des indicateurs de performance… 71%
Vous assurer que vous êtes conforme à la politique que vous vous êtes fixé

69%

Agréger les consommations par destination, implantation et usage

58%

Connaître l'origine des dérives de consommations

57%

Communiquer sur les économies d'énergie et financières réalisées par entité,… 56%
Savoir refacturer les coûts énergétiques par entité, département de l'entreprise

54%

Communiquer sur votre performance énergétique en externe

44%

Ajuster la prévision des consommations

42%

 La présence d’un Energy Manager a une influence très positive sur la performance
d’un SMé.
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Vos actions d'efficacité énergétique en 2014 concernent
plus particulièrement :
Cadre réglementaire/audit
Choisir un conseil spécialisé en efficacité énergétique

27%

Consulter de nouveaux opérateurs/fournisseurs d'énergie

24%

Réaliser un étude d'optimisation tarifaire par simulation

20%

Réaliser un bilan GE (gaz à effet de serre)

16%

Autre

12%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 le besoin d'être accompagné dans ses démarches par un conseil spécialisé en efficacité
énergétique apparait comme prioritaire
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Vos actions d'efficacité énergétique en 2014 concernent
plus particulièrement :
Système de management énergétique
Réaliser des opérations de mesure et comptage des consommations

23%

Mettre en place des indicateurs de performance énergétique (IPE)

17%

Etablir un profil des énergies consommées

17%

Former les opérateurs aux économies d'énergie

15%

Mettre en œuvre l'ISO 50001

9%

Définir le cadre de son système de management énergétique

9%

Nommer un responsable énergie/Energy manager

6%

Externaliser la gestion de l'énergie/Facility management

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

 Les systèmes de mesures et comptages de l’énergie : action prioritaire dans le cadre de
l’amélioration d’un SMé
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Vos actions d'efficacité énergétique en 2014 concernent
plus particulièrement :
Investissements technologiques
Moderniser les éclairages

22%

S'équiper de compteurs/système de télérelève

16%

Moderniser les équipements/process fortement consommateurs d'énergie

14%

Moderniser les installations par des automatismes, moteurs et technologies
à haut rendement

14%

Economiser l'énergie par récupération de chaleur dans les procédés

13%

Améliorer la performance énergétique des bâtiments (enveloppe)

12%

Investir dans des équipements de génie climatique et d'installations
d'énergie renouvelable

7%

Autre

2%

Intégrer un module de gestion de l'énergie dans l'ERP

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

 Encouragée par des temps de retour rapides, la modernisation des éclairages concernent
22% des actions d’efficacité énergétique prévues
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Audits énergétiques obligatoires
Une mobilisation qui reste encore très faible au vu des
échéances à venir.
Etes-vous concerné par l'obligation de mise en
place de l'audit énergétique dans les
entreprises ?
Tri plat

45%

Présence Energy Manager

77%

La mise en place de l'audit énergétique
est-il programmé ?

Oui
Oui
Non

>200pax

100%

<200pax

11%

Entreprises concernées
par l'audit

24%

Non
NSPR

Les entreprises de plus de 250 salariés, 50 millions € de chiffre d'affaires ou 43 millions €
de bilan devront réaliser un audit énergétique obligatoire avant fin 2015.
 A ce jour, seulement 24 % des entreprises concernées par cette obligation ont
programmé cet audit.
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