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Contexte : les tensions sur l’électricité cet hiver 2022-2023

Hiver froidPas de soleil (la nuit)

Pas de vent

Importation d’électricité 
limitée

Moins de gaz (guerre)

Centrale en maintenance 
prolongée (pb de corrosion)

Pas assez d’eau dans les 
barrages hydrauliques

Scénario « catastrophe » théorique:

→ pics de demandes jusqu’à 90-95 GW 
en heure de pointes (matin et soir)

→ Offre maximum à 70 GW

Source : Infographie Le monde 25/10/2022

https://www.lemonde.fr/videos/video/2022/10/16/la-crise-energetique-peut-elle-mener-a-un-black-out-en-france-cet-hiver_6146025_1669088.html
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Contexte : prix de l’électricité et du gaz

https://app.sirenergies.com/market-prices

https://app.sirenergies.com/market-prices


Actualités sur les aides
- La CSPE réduite (bouclier tarifaire)
- L’aide d’urgence 2022
- L’amortisseur électricité 2023



13/11/2022 Chambre de commerce et d'industrie 6

Les TRV de l’électricité

Critère d’éligibilité :

✓ seuls les clients résidentiels, les propriétaires uniques et 
les syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage 
d’habitation, ainsi que les clients non résidentiels qui 
emploient moins de 10 personnes, et dont le chiffre 
d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels 
n’excèdent pas 2 millions d’euros sont éligibles aux TRV.

✓ Puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA

Avantage : ne subira qu’une hausse de 15% en février 2023 
grâce au bouclier tarifaire

https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/tarifs-reglementes/tarif-bleu

https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/tarifs-reglementes/tarif-bleu
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Dans le cadre du bouclier tarifaire la CSPE  passe 
de 22,5€/MWh à :
- 0,5 €/MWh pour les entreprises
- 1€/MWh pour les ménages ou les entreprises 
éligibles au TRV.

→ Automatique sur les factures , il n’y a rien à 
faire pour en bénéficier.

CSPE

Contribution au Service Public de 
l’Electricité

CSPE : 2022 et 2023
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Critères d’éligibilité

- Avoir des dépenses de gaz naturel et
d‘électricité représentant au moins 3 % du
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2021

- avoir payé en 2022 un prix unitaire de gaz ou
d’électricité, qui a au moins doublé par rapport
au prix unitaire payé en moyenne pour la
période de référence sur 2021

Aide d’urgence
2022

Aide d’urgence gaz et électricité 2022

L’aide d’urgence gaz et électricité 2022

https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite

https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite
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https://presse.economie.gouv.fr/27102022-evolutions-du-dispositif-de-soutien-de-letat-aux-entreprises-
aux-collectivites-locales-et-aux-associations-face-a-la-hausse-des-prix-de-lenergie/

Aide 2023 élec

Amortisseur d’électricité

Amortisseur d’électricité 2023

Critères d’éligibilité

- TPE et PME
- Avoir un coût de l’électricité supérieur à

325€/MWh

Cet amortisseur se matérialisera par une aide
forfaitaire sur 25 % de la consommation des
entreprises, permettant de compenser l’écart entre le
prix plancher de 325€/MWh et un prix plafond de
800€/Mwh.

https://presse.economie.gouv.fr/27102022-evolutions-du-dispositif-de-soutien-de-letat-aux-entreprises-aux-collectivites-locales-et-aux-associations-face-a-la-hausse-des-prix-de-lenergie/
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Questions / échanges



Les actions de la CCI 41
FOCUS sur l’accompagnement à la sobriété énergétique : 
La Visite Energie (Eval’énergie)
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Les actions de la CCI 41

Pour les TPE/PME:
• Audit de facture d’énergie, 

• Flash diag énergie

• Visite énergie (diagnostic énergie + plan d’action)

• Atelier Décret Tertiaire

• Formation PROREFEI

Communauté QHSE au sein des Rencontres Performances

Conseil individuel (les aides, contact de prestataire…)

https://flashdiag.paysdelaloire.cci.fr/quiz/energie?quiz=5&region=7&chambre=10


Réalisation d’une évaluation à partir de l’outil ADEME « évalénergie »

Vous bénéficiez :

• D’un audit de vos factures d’énergie
• D’un bilan de la situation énergétique de votre site,
• De pistes d’actions pour réduire vos consommations d’énergie,
• De recommandations pour la mise en place d’un démarche de 

réduction d’énergie (définition d’IPE…)
• De la mise à disposition de l’outil Evalénergie pour faire le suivi 

des consommations d’énergie
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La Visite Energie 
les bases d’une démarche d’économie d’énergie
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→ Optimisation  HP/HC

→ Dimensionnement du contrat

→ Énergie réactive

→ Test d’éligibilité à la CSPE

C4

 Puissance souscrite 96 KVA

Option C4 CU (< à 2000 h)

Option C2 C3

 Heures de consommation 380 Heures

 Révision Option à prévoir

 Consommation énergie active 36 472                           kWh

 Consommation HP 28 694                           kWh

 Consommation HC 7 778                             kWh

 Pourcentage HC 21.33%

 Rythme de l'activité

 Dépassement de puissance souscrite NON

 % de la facture HTT 0%

 Adaptation de la puissance à prévoir OUI

 Energie réactive facturée sur mes mois d'hiver -                                  kVARh

 Montant de la facturation de l'énergie réactive 0

 % de la facture HTT 0%

 Compensation d'énergie réactive à prévoir NON

Contrat type

La Visite Energie
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La Visite Energie

→ Estimation calculée (pas de campagne de mesure)
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→ Un simple suivi des kWh n’est pas suffisant…
…comparer la consommation par rapport à l’activité est indispensable 
dans le cadre d’une démarche d’économie d’énergie

La Visite Energie

Définition d’Indicateur de Performance Energétique 
à minima annuel
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La Visite Energie : exemple de plan d’action
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Exemples d’actions liées au suivi énergétique
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Exemples d’actions liées au bâtiment
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Exemples d’actions liées à l’air comprimé
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Exemples d’actions liées au process



13/11/2022 Chambre de commerce et d'industrie 22

Formation PROREFEI

Formation des Référents Energie dans l’Industrie (PROREFEI).

Session sur Blois les 8 et 9 décembre 2022

Contact : Alice Prosper Alice.prosper@loir-et-cher.cci.fr 02 54 44 64 62

Coûts : 3 700€ net de taxe

80% pris en charge par des 
subventions CEE (- de 300 salariés, 
code APE industriel )

20% éligible à la prise en charge des 
OPCO

mailto:Alice.prosper@loir-et-cher.cci.fr
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Pour aller plus loin…

https://fr.impawatt.com/
ressources en lignes avec fiches action , des 
exemples de ROI

Guide Pratique PME PMI

https://atee.fr/ club énergie, revue spécialisée

https://fr.impawatt.com/
https://www.marne.cci.fr/article/guides-et-informations-pratiques-sur-lenergie#section-63846
https://atee.fr/
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Aide COT ENR du Pays Vendômois

+ récupération de chaleur sur process (sous conditions)



Audrey Hennebert
Conseillère Environnement et Développement Durable
audrey_hennebert@loir-et-cher.cci.fr
Tél: 02 54 44 65 26

mailto:audrey_hennebert@loir-et-cher.cci.fr

