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Énergie : maîtriser  
les dépenses
Les coûts de l’approvisionnement en énergies étant en constante 

augmentation, la dépense énergétique pèse de plus en plus lourd sur la 

compétitivité des entreprises. 

Optimiser sa consommation énergétique permet effectivement de diminuer 

ses coûts, mais c’est aussi un signe fort en faveur de la maîtrise des impacts 

environnementaux pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre.

Établissement d’un  

prédiagnostic énergétique, 

premier bilan de la 

consommation énergétique 

  Identification des postes 

consommateurs d’énergie ;

  Identification des pistes 

d’améliorations poste par poste ;

  Formulation de recommandations 

en vue de réduire et rationaliser la 

consommation énergétique du site ;

  Aide à la constitution de dossier 

de « Certificat d’Économies 
d’Énergie*»…

Délivrables 

Remise d’un rapport permettant de détecter rapidement les dysfonctionnements et de mettre en 

place les actions correctives en vue de réduire la dépense énergétique.

Vous voulez maîtriser et diminuer  

votre facture énergétique

 Identifier vos postes consommateurs d’énergie et les coûts associés ;

 Réduire les dépenses énergétiques ;

 Améliorer l’efficacité énergétique ;

 Diminuer vos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)…

* voir page suivante

Les +

 Outil méthodologique élaboré par l’ADEME et adapté par le CERIB.

  Accompagnement individuel sur site par les experts CERIB dont l’expertise est le résultat de 

plus de 40 ans d’expérience dans l’Industrie du Béton.

 Partage et retour d’expériences de l’Industrie du Béton.

 Interlocuteur unique permettant d’optimiser l’organisation.
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En savoir plus : environnement@cerib.com

Pour joindre le secrétariat du Département 
Hygiène Sécurité Environnement

02 37 18 48 85

* Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) repose sur une obligation de réalisation 

d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergies (électricité, gaz, chaleur, froid, 

fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci peuvent :

- Réaliser eux-mêmes des économies d’énergie sur leurs systèmes de production.

- Inciter leurs propres clients à faire des économies d’énergie en leur rachetant les certificats obtenus. 

- Payer une surtaxe à l’état, si le quota d’économies qui leur est imposé n’est pas atteint.

La réalisation de travaux visant à réaliser des économies d’énergie sur votre site de production peut faire l’objet 

de l’obtention d’un Certificat d’Économies d’Énergie. L’énergie économisée pendant toute la durée de vie de 

l’équipement peut être convertie en euros, pour le rachat de ces « CEE » par les vendeurs d’énergie.

Plus d’informations sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr

Méthodologie

Le prédiagnostic se déroule en trois étapes :

  Collecte préliminaire d’informations de type généraliste.

 Visite sur site :

 -  Relevé des principales installations consommatrices d’énergie ;

 -  Collecte et analyse des informations disponibles (factures, relevés de compteurs, 

rendement...) ;

 -  Entretien avec les exploitants de l’usine : rythmes et modes de fonctionnement du site, du 

process, des installations et des utilités ;

  Remise d’un rapport présentant les résultats de la visite et les préconisations d’actions pour 

réduire votre consommation énergétique.

Durée 
De 1 à 3 jours (variable en fonction de la taille du site).

Pour aller plus loin 

Cette action thématique fait partie du quatrième module du Plan d’Action Environnemental (PAE).

  Pour aller encore plus loin dans votre démarche, vous pouvez mener d’autres actions 

thématiques d’améliorations. Consultez nos fiches : Bilan Carbone® ; Gestion de l’eau  

et des boues ; Gestion des déchets ; Veille réglementaire « Environnement, santé  

sécurité au travail » ; ICPE ; Nuisances sonores, tous concernés…

  Vous pouvez aussi mener une démarche globale d’améliorations : Prédiagnostic, État  

des lieux approfondi, Constitution d’un SME...
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Collectif CERIB
Pour les industriels ressortissants du CERIB, le conseil et l’appui technique sont pris en 

charge sur les fonds collectifs.

Ces fonds sont issus de la « taxe affectée » collectée par le CTMCC. Ils permettent au CERIB 

de remplir ses missions collectives. 

Aides
Possibilité d’obtenir, auprès de l’ADEME, une subvention externe qui peut aller, en fonction 

des régions, jusqu’à 70 % du montant de la prestation et/ou des travaux réalisés.

Le CERIB peut vous aider à constituer votre dossier de demande de subventions.




