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EDITO 

Dans un contexte de forte incitation 

réglementaire et de hausse des coûts 

de l’énergie, la norme ISO 50001 est 

une méthode efficace pour gérer et 

réduire les consommations 

énergétiques d’une entreprise. Elle 

permet de structurer sa démarche et 

de la pérenniser par un processus 

d’amélioration continue. 

Les CCI de Franche-Comté ont donc 

souhaité engager une opération 

collective pour accompagner 12 

entreprises qui visent la certification 

ISO 50001. 

Grâce à l’ISO 50001, les entreprises 

répondent également à l'obligation 

d'audit énergétique prévue à partir 

de 2015 par la Directive « Efficacité 

énergétique » pour les entreprises de 

plus de 250 salariés. 

Ainsi, les CCI de Franche-Comté sont 

aux côtés des entreprises pour leur 

apporter facilités dans leurs 

démarches et échanges constructifs. 

Cette opération est réalisée avec le 

soutien de l'ADEME et de la Région 

Franche-Comté et avec l’appui 

technique du groupe AFNOR. 

Gilles CURTIT 

Président de la CCI  

de Franche-Comté 
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La norme ISO 50001 permet de mettre en place un 

système de management de l’énergie (SMé) selon 

un objectif de performance énergétique. Objectif : 

réaliser des économies d’énergie, prévenir les 

gaspillages énergétiques et afficher la maîtrise de 

ses consommations d’énergie et des coûts associés. 

L'opération collective "50001 raisons de manager 

votre énergie" accompagne 12 entreprises franc-

comtoises à la mise en place de leur SMé jusqu'à la 

certification ISO 50001. Pendant 18 mois, elles 

bénéficient de formation, d'ateliers d'échanges et 

d'un accompagnement par des consultants. 

En savoir plus 

« 50001 raisons de 

manager votre énergie » 

en Franche-Comté 

Fin des tarifs réglementés de 

gaz et d’électricité – je suis 

concerné ! 

 La suppression des tarifs réglementés aura lieu le 

1er janvier 2016 pour tout contrat en électricité 

d’une puissance > 36 kVA et pour les sites dont la 

consommation de gaz est comprise entre 30 et 200 

MWh par an (1er janvier 2015 si > 200 MWh/an). 

 Si j'ai déjà souscrit un contrat en offre de marché, je 

ne suis pas concerné. Sinon, mon contrat avec mon 

fournisseur historique s’arrête automatiquement. Je 

dois souscrire un nouveau contrat auprès du 

fournisseur de mon choix avant le 31 décembre 

2015. Il est plus qu’urgent d’analyser mon profil de 

consommation et de négocier un nouveau contrat. 

 En savoir plus 

http://franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environnement/maitriser-lenergie#onglet-1
http://www.energie-info.fr/Pro/Fiches-pratiques/Je-change-de-fournisseur/Je-suis-concerne-par-la-disparition-des-tarifs-reglementes-d-electricite.-Que-faire


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTILS 

 Guide pratique air comprimé 

L’ATEE (Association Technique Energie Environnement) publie un guide 

pratique de l’air comprimé, recueil de bons conseils et fruits de l’expérience 

de ses contributeurs pour réduire les consommations d’énergie. 

Guide réalisé avec le soutien de l'ADEME 

http://atee.fr/sites/default/files/2013-

12_guide_de_lair_comprimeateev3web.pdf  

NDLR : attention en page 31, il est mentionné que "Les installations de production d’air 

comprimé entrent dans la nomenclature des Installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE)". Désormais, la rubrique 2920 ne concerne plus les compresseurs d'air, 

mais uniquement les installations comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques. 

 Calculateur de consommation d’électricité des 

appareils bureautiques 

Dans le cadre du programme Européen « Energy Star », un 

calculateur d'économies est proposé pour calculer la 

consommation d'électricité d’un parc bureautique : ordinateurs, 

imprimante, photocopieurs…Plusieurs hypothèses sont proposées 

pour calculer puis diminuer la consommation d’électricité par des 

actions simples : mise en veille, achat des équipements les plus 

performants… 

http://www.eu-energystar.org/fr/calculator.shtml 

 Boite à outils ADEME – Efficacité énergétique en 

entreprises 

L’ADEME a créé sur son site internet un espace dédié aux entreprises 

contenant de nombreuses informations pour les encourager à 

engager une démarche de maitrise des consommations d’énergies. 

On y trouve notamment des chiffres clés par secteur d’activité, tous 

les outils de l’ADEME dédiés aux entreprises, des conseils par utilités, 

par process, des retours d’expérience, les solutions de financement, 

les partenaires de l’ADEME pour accompagner les entreprises… 

En savoir plus 

 Audit énergétique - Les normes NF EN 16247- 2,3 et 4 sont 

publiées 

La norme NF EN 16247-partie 1, publiée en 2012, délivre les exigences 

générales pour la réalisation d’un audit énergétique. Les parties 2, 3 et 4, 

attendues en complément, viennent d'être publiées. Elles précisent les 

exigences spécifiques pour les bâtiments, les procédés industriels et le 

transport.  

Les audits énergétiques réalisés selon ces normes sont réputés conformes 

aux dispositions de la Directive Efficacité énergétique, qui rend l’audit 

obligatoire à partir de 2015 pour les grandes entreprises. 

Actualités du Groupe AFNOR du 11/07/14 

http://atee.fr/sites/default/files/2013-12_guide_de_lair_comprimeateev3web.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/2013-12_guide_de_lair_comprimeateev3web.pdf
http://www.eu-energystar.org/fr/calculator.shtml
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25553
http://www.afnor.org/profils/activite/energie/audits-energetiques-dans-le-batiment-l-industrie-et-le-transport-les-normes-nf-en-16247-parties-2-a-4-sont-publiees?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=juillet-aout2014-groupe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIES ÉCONOMES 

 La ventilation naturelle intelligente 

La solution Ventilation Naturelle Intelligente développée par SOUCHIER, dont le site de 

production est situé à Héricourt (70), est une solution globale, entièrement automatisée, qui 

vise à optimiser le confort des occupants dans les bâtiments non climatisés et à réduire la 

facture énergétique dans les bâtiments climatisés. La température intérieure du bâtiment 

est régulée par l’utilisation de la ventilation naturelle journalière en fonction des conditions 

climatiques extérieures, en utilisant les Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de 

Chaleur (DENFC) ou dispositifs de désenfumage. SOUCHIER innove en proposant une 

solution complète qui gère la Ventilation Naturelle de manière Intelligente grâce à une 

automatisation et à une interopérabilité entre les systèmes. 

NIGHT-COOLING ou Purge nocturne 

En période de non occupation des locaux, les systèmes de VNI® SOUCHIER effectuent un 

balayage de l’air ambiant afin d’évacuer l’accumulation de chaleur de la journée.  

Cette fonction permet d’utiliser l’air frais extérieur entièrement gratuit. Cette ventilation 

nocturne est réalisée en fonction des conditions climatiques extérieures et intérieures du 

bâtiment. 

FREE-COOLING ou Ventilation diurne 

Dans la journée, en période d’occupation des locaux, les systèmes de VNI® utilisent l’air 

extérieur afin de rafraîchir les locaux. 

http://www.souchier.fr/Ventilation-Naturelle-Intelligente.html 

 L'efficience énergétique passe par le CPL 

La société EIMM, basée à Etueffond (90), a développé une expertise en systèmes de 

communication, interphonie professionnelle et sécurités des personnes qu'elle transpose 

aujourd'hui avec SimpleLife, solution de la société UMPI, dont elle assure la distribution 

exclusive sur le grand Est (UMPI : 30 ans de R&D). 

SimpleLIfe est un système automatisé qui gère les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment 

avec simplicité. Contrôle, confort, sécurité, analyse des consommations, économies 

d'énergie, solutions IP, sont intégrés dans une seule et unique plateforme intelligente, conçue 

pour s'adapter avec flexibilité aux besoins du bâtiment. Grâce à la technologie par courant 

porteur, SimpleLIfe utilise la ligne électrique existante pour transmettre des données, éliminant 

ainsi la nécessité de nouveaux câblages dédiés et de travaux de maçonnerie. 

 

 

 

 

http://www.pole.energivie.eu/fr/eimm-lefficience-energetique-passe-par-cpl#overlay-

context=fr 

http://www.souchier.fr/Ventilation-Naturelle-Intelligente.html
http://www.souchier.fr/Ventilation-Naturelle-Intelligente.html
http://www.pole.energivie.eu/fr/eimm-lefficience-energetique-passe-par-cpl#overlay-context=fr
http://www.pole.energivie.eu/fr/eimm-lefficience-energetique-passe-par-cpl#overlay-context=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

 «Énergies renouvelables - en finir avec les idées reçues !» 

Pour déceler le vrai du faux et détecter les intox sur les énergies 

renouvelables, le CLER, Hespul et le RAC proposent une brochure 

regroupant 11 fiches thématiques complétées par des informations sur l’état 

d’avancement des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le 

monde. La publication est en téléchargement libre : http://www.rac-

f.org/Energies-renouvelables-En-finir. 

 Tissu photovoltaïque 

Les représentants du projet européen FabriGen ont présenté fin mai le 

prototype d'un module photovoltaïque organique de 6 mètres de long pour 

50 cm de large. Le projet vise la production de modules organiques sur tissu, 

pouvant être déployés dans de multiples usages : ombrières de parking, 

protections solaires diverses, hangars agricoles, etc. L'encapsulation sur tissu 

doit permettre de produire des modules à la fois souples, bon marché et 

légers. Le projet s'est donné pour objectif d'atteindre un rendement de 

module de plus de 7 % pour un prix de moins d'un euro par watt-crête, pour 

un prix de l'électricité produite inférieur à 0,1 €/kWh. Les modules devront 

également parvenir à une durée de vie de 20 ans. Le projet FabriGen 

regroupe sept partenaires issus de quatre pays européens ; 

La lettre des énergies renouvelables du 26/06/2014 

http://www.energies-

renouvelables.org/articles/newsletter_26062014/tissu_photovoltaique.asp 

 BCIAT 2015 –  Appel à projets Biomasse pour les entreprises  

Dans le cadre du Fonds chaleur, l’ADEME lance un nouvel appel à projets 

destiné à développer la production de chaleur à partir de biomasse dans 

l’industrie, le tertiaire privé et l’agriculture. Cet appel à projet BCIAT soutient 

financièrement des projets d’installations assurant une production 

énergétique annuelle supérieure à 1000 tep. Les entreprises intéressées 

doivent se faire connaître avant le 1er décembre 2014 auprès des directions 

régionales de l’ADEME. Date limite de candidature en ligne : 30 janvier 2015. 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020152014-56  

Bilan actualisé des précédents appels à projets 

Nota : Pour les projets compris entre 100 et 1000 tep/an de chaleur produite 

à partir de biomasse et ceux produisant de la chaleur à partir de la 

géothermie, du solaire, de l'énergie de récupération, il existe le Fonds 

Chaleur géré par l’ADEME régionale. Contact : florence.morin@ademe.fr  

 Inauguration de la Maison des énergies de Franche-Comté 

La Maison des énergies du Pôle énergie Franche-Comté, inaugurée le 19 juin 

2014, est exemplaire tant en matière d'efficacité énergétique que de qualité 

environnementale du bâti. Installée à Héricourt, elle a vocation à être un 

espace de démonstration et un lieu fédérateur de rencontres et d’échanges 

entre professionnels et formateurs de l’efficacité énergétique du bâtiment.  

Pôle Energie Franche-Comté 

http://www.rac-f.org/Energies-renouvelables-En-finir
http://www.rac-f.org/Energies-renouvelables-En-finir
http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_26062014/tissu_photovoltaique.asp
http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_26062014/tissu_photovoltaique.asp
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020152014-56
http://ademe.typepad.fr/files/dp-ademe_fc-bciat_02102013.pdf
mailto:florence.morin@ademe.fr
http://www.pole-energie-franche-comte.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRES TECHNOLOGIQUES 

 Recherche de technologies et produits innovants en Europe 

L'ARIST, service de la CCI de Franche-Comté, accompagne les entreprises 

dans leur démarche d'innovation, de recherches de partenaires & 

valorisation de technologies et produits innovants. Les annonces ci-après 

sont extraites des opportunités technologiques du réseau Enterprise Europe 

Network. L’ARIST peut vous abonner gratuitement sur demande et vous 

propose un accompagnement complet, depuis la protection d’une 

innovation jusqu’à la négociation d’accords de licence, de fabrication, de 

coopération technique ou d’accords commerciaux avec assistance 

technique. 

 Technologie pour mesurer la consommation d'énergie basée sur un 

réseau de capteurs sans fil 

Une entreprise technologique espagnole, spécialisée dans les systèmes de 

surveillance et de contrôle sans fil, a développé une technologie de mesure 

de la consommation d'énergie des machines, du matériel, les panneaux de 

contrôle électrique, les installations, ou même des bâtiments en temps réel. 

Elle est basée sur un réseau de capteurs sans fil qui envoie des informations à 

une plate-forme logicielle permettant la mesure et la surveillance d'un 

paramètre. La société est à la recherche d'accords commerciaux avec 

assistance technique. 

Référence : 13 ES 28F9 3SLD – en savoir plus 

 

 Dispositif de récupération de chaleur pour cabine de peinture 

Un scientifique polonais a mis au point un dispositif de ventilation avec 

récupération de chaleur pour cabine de peinture et d'autres lieux où des 

particules de peinture se déposent sur les parois des conduits. Le système 

facilite le nettoyage de l’échangeur. La chaleur récupérée peut être 

réutilisée pour réchauffer l’air entrant dans la cabine. 

Référence : TOPL20140728001 – en savoir plus 

 Programme HORIZON 2020 

Le programme HORIZON 2020 regroupe les financements de l'Union 

européenne en matière de recherche et d'innovation et s’articule autour de 

trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les 

défis sociétaux. Horizon 2020 est doté de 79 milliards d’euros pour la période 

2014-2020 afin de soutenir les travaux de R&D (organismes, établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...) Parmi les défis 

sociétaux, les énergies sûres, propres et efficaces figurent en bonne place. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/  

 Green Business Meetings sur POLLUTEC Lyon 

Les GREEN BUSINESS MEETINGS sont organisés en partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d'Industrie Rhône-Alpes et Entreprise Europe 

Network (EEN) du 2 au 5 décembre 2014 dans le cadre du salon Pollutec, à 

Lyon. Ce sont des rencontres commerciales et technologiques dans les 

secteurs de l'environnement, de l'énergie et des cleantech. Grâce à un 

planning de rendez-vous qualifiés pré-organisés, vous optimisez votre 

participation au salon Pollutec et trouvez vos partenaires internationaux. 

http://www.pollutec.com/Green-Business-Meetings.htm  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efa1ea73-aa1c-479d-9875-718a2ffc9750?OrgaId=FR00164
http://een.ec.europa.eu/tools/media/Temp/Profile635448969210560000.PDF
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.pollutec.com/Green-Business-Meetings.htm


 

 

 

À VOTRE SERVICE 

 Votre conseiller Energie en CCI 

Dans le cadre du programme « Perdez vos kW superflus », votre CCI 

est à votre disposition pour vous aider dans votre démarche 

d’efficacité énergétique. 

CCI du Doubs 

Gérard Marion - Tél : 03 81 25 25 70 

E-Mail : gmarion@doubs.cci.fr 

Claire Nicolas - Tél : 03 81 25 25 85 

E-mail : cnicolas@doubs.cci.fr 

CCI de Haute-Saône 
Eric Cendré - Tél : 03 84 62 40 14 

E-mail : e.cendre@haute-saone.cci.fr 

CCI du Jura 

Delphine Pauget – Tél : 03 84 86 42 24 

E-Mail : dpauget@jura.cci.fr 

Daniel Lepré - Tél : 03 84 86 42 26 

E-mail : dlepre@jura.cci.fr  

CCI du Territoire de Belfort 
Alexia Lavallée -Tél 03 84 54 54 69 

E-mail : alavallee@belfort.cci.fr 

CCI de Franche-Comté 
Solène Guillet - Tél : 03 81 47 42 08 

E-mail : sguillet@franche-comte.cci.fr 

 

 

 Performance énergétique - Aide régionale à la rénovation des 

bâtiments et aux économies d'énergie 

La Région Franche-Comté et l'ADEME se sont associées afin de créer un 

dispositif de soutien à la performance énergétique à destination des TPE/PME 

franc-comtoises (< 250 salariés). 

L'objectif est d'aider le chef d'entreprise à rénover ou réhabiliter son bâtiment 

ou son process en visant une performance établie par un audit énergétique 

préalable réalisé par un bureau d'étude. Ce diagnostic, soutenu à hauteur de 

50 % par l'ADEME, permet de faire l'état des lieux des consommations et 

déterminer ainsi des préconisations de travaux chiffrées et détaillées par 

postes.  

C'est sur cette base que la Région peut ensuite apporter une aide aux travaux 

engagés respectant un niveau de performance satisfaisant. 

Conseil Régional : David CLERC - david.clerc@franche-comte.fr  03 81 61 64 45 

ADEME : Florence MORIN - Florence.morin@ademe.fr 03 81 25 50 10 
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