Un point sur notre situation,
des axes de travail, des
économies sur l’éclairage
Le programme STEEEP nous a confortés dans
les choix mis en œuvre et dans la sélection des
fournisseurs d’énergie.
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Le contexte de départ : nous avons un bâtiment qui date de 1976 dans
lequel aucun changement d’éclairage n’avait été effectué.
Nous arrivions à la période dans laquelle nous devrions faire le choix d’un
fournisseur énergie.
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Objectif atteint :
à
d’économies d’énergie sur le poste éclairage
Un grand projet piloté par les CCI européennes
Cofinancé par la Commission européenne à travers le programme
“Intelligent Energy Europe”, le projet STEEEP (Support and Training
for an Excellent Energy Efficiency Performance) est piloté par
Eurochambres, l’association européenne des Chambres de Commerce.

35 CCI de 10 pays sont mobilisées pour accompagner 630 entreprises
et leur proposer expertises et formations visant à réduire de 10 à 15 %
leurs consommations énergétiques. Au niveau de Rhône-Alpes, 61
entreprises de l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de la Savoie, du
Rhône et de la Loire ont été accompagnées.

La CCI nous a contacté à ce moment-là et nous a
proposé un accompagnement dans cette phase de
transition.
Cela nous a permis de faire un point concret de
notre situation et de bien voir sur quels axes il
fallait travailler.
Il s’est avéré rapidement que nous avions un
déficit d’éclairage dans la partie atelier, et que nous
avions également des zones peu fréquentées qui
restaient allumées durant les deux postes de nos
équipes.
Lors des différentes formations proposées par le
programme STEEEP, nous avons pu affiner le choix
du matériel et acquérir une connaissance dans un
domaine qu’on ne maîtrise pas.
Cela nous a permis également de commencer
à réfléchir aux installations pour de futurs
investissements.

Grâce à cet accompagnement, nous avons fait le
choix de nouveaux fournisseurs d’énergie.
Ceci nous a permis de faire une économie sur nos
factures d’abonnement.
Et également de faire réaliser par notre électricien
le changement d’appareillage électrique qui
nous a permis une économie de 30 % sur nos
consommations d’éclairage. De plus, nous
avons fortement réduit la consommation dans
notre entrepôt de matières premières, grâce au
détecteur de présence.
Nous aurons le recul nécessaire pour voir le résultat
global entre la baisse de tarif et les investissements
dans 6 mois - un an.
Nous ne pouvons que recommander ce programme
qui a vraiment été bénéfique pour notre structure
qui ne possède pas de personne dédiée pour ce
type de sujet.

“La CCI Savoie nous a proposé de rejoindre le
programme STEEEP afin de nous sensibiliser
sur la consommation énergétique. Cela est
arrivé au moment où on devait faire le choix
de nouveaux fournisseurs d’énergie. Cela
nous a permis de dresser un état des lieux et
de mesurer l’existant.
Ce programme nous a confortés dans les
choix mis en œuvre et dans la sélection des
fournisseurs d’énergie.
Nous avons fait le choix de remplacer
le matériel dans un tiers du bâtiment (le
plus vétuste) afin d’apporter un confort
visuel à nos collaborateurs, de diminuer
la consommation dans les zones les plus
utilisées. En outre nous avons installé des
détecteurs de présence dans les zones peu
fréquentées qui restaient éclairées toute la
journée.”
Nathaly Porraz,
Directrice Administratif & Financier
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