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Sobriété et efficacité énergétique

Comment les entreprises doivent se
préparer à la pénurie d’énergie
Grosses consommatrices d’énergie, les sociétés du secteur industriel peuvent agir à
court terme face à la crise qui pointe. L’avis d’un expert.
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Publié: 06.09.2022, 18h05

Remigio Pian conseille aux industriels d’arrêter les machines qui fonctionnent en continu par peur de
la panne ou par gain de temps.
https://www.24heures.ch/comment-les-entreprises-doivent-se-preparer-a-la-penurie-denergie-958623621516
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JEAN-PAUL GUINNARD

Remigio Pian est spécialisé dans le conseil aux entreprises sur l’approvisionnement
et l’efficience énergétique, ainsi que dans la transition digitale. Il a dirigé durant
onze ans le distributeur d’énergies neuchâtelois Viteos, avant de fonder Energy
Move . Mardi, l’ingénieur vaudois était l’un des invités du Symposium sur l’optimisation énergétique

de la Haute École d’ingénierie et de gestion d’Yverdon, ayant

attiré 200 personnes, plus du double des précédentes éditions.

Dans l’immédiat, les PME ont-elles d’autres solutions que de faire des économies de
bouts de chandelles cet hiver – à l’image des particuliers – pour éviter une flambée
des factures?
Après une brève analyse initiale, on peut mettre la priorité sur des actions rapides
et rentables, permettant de réduire ses consommations de manière significative. Il
faut cibler le superflu comme l’éclairage, les fuites des circuits consommateurs
comme les compresseurs d’air ou des pompes d’huile, les appareils en stand-by, y
compris les machines qui fonctionnent en continu non parce qu’elles produisent
24 h/24 mais par crainte de pannes lors du réenclenchement ou par gain de temps.
Le service de réparation peut être ralenti en période de crise.

«Les demandes d’entreprises sont devenues
hebdomadaires, voire quotidiennes. Elles
veulent passer en revue leurs méthodes et avoir
un bilan de leur consommation, pour se
préparer le plus rapidement possible à un
éventuel contingentement.»
Remigio Pian, fondateur d’Energy Move

Êtes-vous davantage sollicité par des entreprises pressées par l’urgence?
Les demandes d’entreprises sont devenues hebdomadaires, voire quotidiennes.
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tion, pour se préparer le plus rapidement possible à un éventuel contingentement.
Le conseil énergétique est une mine d’or et manque de main-d’œuvre, tout comme
dans l’installation de panneaux photovoltaïques. Il y a un potentiel pour susciter
des vocations dans ces filières d’efficience.

Avec la fin de l’énergie relativement bon marché, chaque entreprise se doit-elle
d’avoir un budget dédié à l’efficacité énergétique pour assurer sa pérennité?
Les entreprises d’une certaine taille feraient bien de se doter de compétences en interne pour une analyse en détail. Moins de consommation d’énergie, c’est moins de
dépenses, et chaque kilowattheure gagné a une valeur désormais plus importante.
Je conseille aux entreprises d’effectuer une veille technologique pour être toujours
plus efficientes.

Pour réduire sa dépendance énergétique suisse, l’idéal est de tendre vers
l’autoproduction. Le photovoltaïque fait office de solution numéro un. Mais pour un
industriel ayant une consommation élevée, cette source fluctuante est-elle
suffisante?
Le photovoltaïque ne comblera pas le manque d’énergie que l’on aura en hiver,
quand sa production n’est pas optimale. Mais c’est tout de même un apport essentiel, car c’est une énergie que l’on peut produire de manière relativement simple et
rapide. Si elle est couplée avec des batteries, dont la technologie s’améliore, c’est
encore mieux. Le photovoltaïque en façade de bâtiment, plus cher, peut aussi aider.

«Attention à ce que cette crise ne nous pousse
dans le sens des énergies fossiles, en cherchant
des solutions coûte que coûte qui
n’affecteraient pas la performance
économique.»
Remigio Pian, fondateur d’Energy Move
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L’optimisation énergétique est une démarche longue et chère, comme installer une
pompe à chaleur ou repenser un processus industriel. Cela risque-t-il de péjorer les
finances?
Attention à ce que cette crise ne nous pousse dans le sens des énergies fossiles, en
cherchant des solutions coûte que coûte qui n’affecteraient pas la performance économique. Tout gain d’efficience est un investissement, un «négawatt » qui s’amortit en quelques années, car la pénurie risque de se prolonger. Plus tôt on commence, plus vite ce sera profitable. Ce sont des objectifs qui s’inscrivent dans la durée, par mesures successives, en commençant par les plus importants et efficaces
en premier. Je constate au fil des analyses en entreprise qu’il existe encore de gros
potentiels d’économie qui peuvent être atteints.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à
Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de
journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos
@fabienlapierre
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