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Bredeles
coustilliants
Les biscuits de Noël et les stollen ont une
grande tradition en Alsace et en France.

Le magazine clients de Primeo Energie

HÉSINGUE LE 24 SEPTEMBRE 2020, 10H00

La viabilisation électrique
L’équipe travaux et exploitation de
Saint-Louis à l’œuvre au niveau du
Technoparc à Hésingue, dans le
cadre de travaux HTA destinés à la
viabilisation électrique de cette
nouvelle zone industrielle. Les
entreprises Sterling et Top Industries seront les premières à s’installer dans ce secteur avec des besoins
en puissance conséquents.
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Regarder vers l’avenir
Face à la situation difficile que traversent nos territoires,
nous faisons tout pour offrir à nos clients le meilleur service.
Avec ce nouveau numéro de Mégawatt, nous souhaitions
aussi vous fournir des informations de plus long terme, et
des lectures plus légères. Les articles sur la fin des tarifs
réglementés et les certificats d’économie d’énergie (CEE)
vous permettront par exemple de mieux comprendre et
d’optimiser votre facture d’énergie. Quand on parle d’emobilité, on oublie qu’il existe également des possibilités
dans le secteur du transport maritime pour utiliser davantage les moteurs électriques et les énergies renouvelables.
Pour en savoir plus sur les développements récents de
Primeo Energie en Suisse, je vous invite à lire l’interview de
Cédric Christmann.
Nos clients fidèles sont très importants pour nous. Parmi
ceux-ci, Aptar, une entreprise de renom dans le domaine
des élastomères qui témoigne de la qualité de notre
relation. Quant aux nouveaux compteurs, ils simplifient le
traitement des données et constituent une base importante
pour les réseaux électriques modernes. Enfin, pour finir
sur une note gourmande, nous ferons un détour par une
tradition Alsacienne, les bretzels.
Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne lecture à tous.
Benoit Doin, Managing Director chez Primeo Energie France
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Fonctionnement sur batterie

Chaud et froid

Aptar et l’énergie

Les bateaux électriques ont de l’avenir dans le
secteur des loisirs et des transports.

Des faits étonnants sur le
temps et le climat sur notre
planete.

Depuis 2012 apta, un spécilaiste dans
le domaine des élastomères, consomme
de l’énergie renouvelable.
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Note 7,8 pour Primeo
Energie

Dans l’enquête de satisfaction de CLEEE et FNCCR
Primeo Energie est bien classé en France.

Depuis quatre ans, le Comité de Liaison des Entreprises Consommatrices d’Electricité (CLEEE) et la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR) mènent auprès des
acheteurs d’électricité et de gaz une enquête de satisfaction relative aux fournisseurs présents sur le marché. L’enquête ne vise
pas le prix ; elle s’intéresse uniquement aux aspects qualitatifs
(relation commerciale, compétence, réactivité, innovation, proactivité – et services administratives – facturation et reporting).
L’enquête a été menée du 13 mai au 19 juin 2020, auprès des grands
acheteurs professionnels d’électricité et de gaz. 60% des contributions proviennent des acheteurs privée membres du CLEEE et
des acheteurs publics membres du groupe de travail de la FNCCR-territoire d’énergie.

Ces acheteurs présentent souvent la particularité de fédérer des
achats groupés, totalisant parfois plusieurs centaines d’autres
acheteurs. Ouverte à tous, l’enquête s’est en outre enrichie de
contributions d’un large panel de consommateurs industriels.
Au global, 50 % des contributions proviennent de consommateurs
industriels, 3 3% d’acheteurs publics et 17 % d’entreprises du
secteur tertiaire. Avec une participation en hausse régulière
depuis 4 ans, les résultats sont donc très représentatifs du marché.
Primeo Energie est apprécie pour la proximité de leur relation
commerciale. Primeo Energie a obtenue dans une échelle de 1 à
10, une note totale de 7,8.

Lucia Holding devient
En mars le groupe Lucia Holding à changé son nom. Il s’engage
dans 12 pays pour les energies renouvelable.
Le groupe Lucia Holding, producteur indépendant d’électricité
d’origine renouvelable, a annoncé en mars son changement d’identité en se dotant d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité visuelle
pour regrouper toutes ses entités sous une même marque : Qair.
L’objectif de ce changement de nom est triple : le cap suivi par le
groupe et son fondateur depuis plus de 30 ans, la contribution
originelle du groupe, en faveur d’une production d’énergie renouvelable et responsable pour une planète préservée, la mise en
4 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

cohérence de la diversité des activités au sein d’un même groupe,
acteur de référence.
« Plus que jamais aujourd’hui, il est de notre devoir de nous engager
en faveur de la qualité de vie sur Terre, » a déclaré Jean-Marc
Bouchet, Président de Qair. Qair, avec 1 GW de projets renouvelables développés, finfncés, construits et exploitée, avec 67 millions
d’euros chiffre d’affaire et 190 collaborateurs dans 12 pas, détient
une participation de 35 % dans Primeo Energie France.

Fin des tarifs
réglementés
pour les clients
non résidentiels
Ce qu’il faut savoir !
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat a redéfini le périmètre des clients
non résidentiels, (collectivités, professionnels, associations) éligibles aux Tarifs Réglementés de Vente
d’électricité (TRV), commercialisés par Primeo Energie
à Saint-Louis, en sa qualité de fournisseur historique.
A partir du 1er janvier 2021, seuls les clients non domestiques qui emploient moins de 10 salariés et dont
le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan
annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros pourront
continuer à bénéficier des TRV.
Depuis début 2020, chaque client titulaire d’un contrat
professionnel auprès de Primeo Energie à Saint-Louis
a été contacté afin de clarifier sa situation au regard
de ces nouvelles dispositions.
Si vous faites partie des clients qui ne seront plus
éligibles aux TRV au 1er janvier 2021, vous devez
souscrire avant cette date, un nouveau contrat en offre
de marché auprès du fournisseur de votre choix.
Pour vous renseigner sur l’ensemble des offres de
marchés proposées , les pouvoirs publics ont mis à
disposition un comparateur d’offres indépendant et
gratuit comparateur.energie-info.fr.

Ce qu’il faut faire !
La démarche est simple et peut être effectuée dès
maintenant. La signature d’un nouveau contrat en
offre de marché entraine la résiliation automatique de
votre contrat aux tarifs réglementés, sans action
supplémentaire, sans frais inhérent à la fin de votre
contrat au TRV et sans interruption d’alimentation.

Et si non ?
Si vous n’avez pas souscrit un contrat en offre de
marché le 1er janvier 2021, vous serez alors basculé
par Primeo Energie vers un contrat "par défaut" qui
entrera en vigueur à cette date, sauf demande
contraire de votre part, afin d’assurer la continuité de
votre alimentation.
Les modalités de ce tarif et les Conditions Générales
de Vente associées seront communiquées aux clients
concernés dans les tous prochains jours.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Muriel Pommerette au 03.89.89.46.76.
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Les bateaux
électriques
ont un avenir
Les piles électroniques offrent de nouvelles possibilités dans
le domaine du transport maritime. Alors que des entreprises
suisses comme le fabricant de batteries Leclanché peuvent
à peine survivre sur le marché des voitures électriques, elles
jouent un rôle clé dans les bateaux.
FA B I A N H O C K , J E A N - M A R C PA C H E

WIKIPEDIA

D

epuis cet été, « Ellen » navigue dans la mer
Baltique danoise. Elle peut accueillir 200
personnes, ainsi que 30 voitures et 5 camions.
Mais il manque une chose à bord : le moteur diesel.
L’« Ellen » est le plus grand car-ferry entièrement électrique du monde. Son cœur vient de Suisse : une
batterie de 40 tonnes fabriquée par Leclanché. Actuellement, trois bateaux avec des batteries fabriquées en Suisse naviguent dans les eaux européennes,
explique le patron de l’entreprise, Anil Srivastava, dans
son bureau d’Yverdon-les-Bains. La vue par la fenêtre
est celle des champs vaudois au lieu des murs du port.
Pour le natif indien, il est néanmoins clair que les
bateaux électriques vont apporter une contribution
fondamentale à son projet de rentabiliser le plus ancien fabricant de batteries au monde.
Srivastava a rejoint Leclanché en 2015. Il a alors décidé que la société n’entrerait pas dans le secteur des
voitures de prestige. Il s’agit moins de technologie
avancée, comme les offres de Leclanché, mais plutôt
de prix, dit-il. Aucun fournisseur suisse ne pouvait
résister à la concurrence asiatique. Entrer dans le
secteur automobile n’est « absolument pas un thème »
et Leclanché n’est pas compétitif sur ce marché.
La situation est différente pour les trains, les bus et
les bateaux. Ses batteries, promet-il, dureront deux
fois plus longtemps que celles de la concurrence
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asiatique. Et dans le domaine du transport maritime
en particulier, Srivastava dit que c’est la technologie
qui compte le plus, et ensuite le prix. Aujourd’hui, il y
a des commandes pour 25 navires électriques,
confirme-t-il. Pour Leclanché, il s’agit du « secteur
d’activité qui connaît la plus forte croissance et qui
est le plus rentable ».

Croisières à propulsion électrique
Alors que l’« Ellen » était encore un projet financé par
l’Union européenne, Leclanché avait plusieurs contrats
commerciaux de plusieurs millions de dollars en préparation : « Nous fournissons des batteries pour dix
paquebots de croisière de la compagnie maritime
italienne Grimaldi. » Pour le fabricant d’engrais Yara,
Leclanché livre une batterie à la Norvège, qui sera
installée dans le « Yara Birkeland ». Ce navire ne se
passe pas seulement d’un moteur diesel, mais aussi
d’un capitaine : Le « Yara Birkeland » est le premier
cargo électrique autonome au monde. Il est actuellement en phase de test.
Les navires électriques ne sont pas seulement bons
pour le bilan de l’entreprise, récemment malmené,
mais aussi pour le climat, affirme Srivastava :
« L’électrification des navires de mer aurait le même
effet sur les émissions de gaz à effet de serre en
Europe que la conversion d’un quart des voitures en
véhicules électriques. » Selon une étude de l’Agence

« Ellen » navigue dans la mer Baltique
danoise. Elle est le plus grand car-ferry
entièrement électrique du monde.

européenne pour l’environnement, les navires et les
avions sont engagés dans une course au coude à
coude pour réduire les émissions polluantes en
Europe. Récemment, les bateaux ont même été
légèrement en avance : en 2016, ils étaient responsables de 13,6 % des émissions du secteur des
transports. L’aviation civile représentait 13,4 %.
Même à l’échelle mondiale, le transport maritime et
le trafic aérien ne font pas grand-chose : tous deux
contribuent à hauteur d’environ 2,5 % chacun aux
émissions de polluants.

Sous la direction de l’OMI, une nouvelle réflexion doit
maintenant avoir lieu. D’ici 2050, les émissions doivent
être réduites à 50 % de ce qu’elles étaient en 2008,
puis ramenées à zéro le plus rapidement possible.

Zéro émission d’ici 2050 ?
La tendance pour les navires est à la hausse. Si aucune
contre-mesure n’était prise en ce qui concerne les
systèmes de propulsion, les émissions augmenteraient
jusqu’à 250 % d’ici 2050. L’Organisation maritime internationale (OMI) l’a calculé. Cela irait à l’encontre
des objectifs de la Convention de Paris sur le climat.

Ce sont des batteries modernes
avec lesquelles
« Ellen » prend
la mer.
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Quand les moteurs
électriques font avancer
les navires
Les moteurs hybrides et les batteries sont de plus
en plus utilisés dans le transport maritime.
CANDEL A

8 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

L

es navires sont considérés comme des pollueurs. 90 % du commerce mondial passe par
les océans. Mais ces dernières années, la
construction navale a évolué vers de nouveaux systèmes de propulsion. En plus du gaz liquide, on utilise
de plus en plus la technologie hybride et la propulsion
purement électrique, et les moteurs diesel sont remplacés par des batteries d’accumulateurs.
Dans la technologie hybride, un moteur diesel équipé
d’un générateur produit de l’électricité pour entraîner
un moteur électrique. Cela met l’hélice en mouvement. Grâce à l’interaction de différentes technologies
d’entraînement, les moteurs diesel fonctionnent
toujours dans une plage optimale, ce qui améliore
l’efficacité énergétique.
Cependant, la densité énergétique des accumulateurs
au lithium-ion n’est pas encore suffisante pour transporter de grands paquebots sur de longues distances
de manière purement électrique. Une percée technologique manque encore ici. Mais des navires plus

petits tels que les ferries, les porte-conteneurs, les
bateaux d’excursion et de loisirs sont déjà disponibles
avec une propulsion purement électrique.

La Norvège comme modèle
Les pays scandinaves, en particulier, ont joué un rôle
de pionnier dans ce domaine. Les bateaux à moteur
fonctionnant au fioul lourd seront interdits dans les
eaux côtières norvégiennes à partir de 2026. Les
compagnies maritimes norvégiennes utilisent déjà des
systèmes de propulsion alternatifs.

Bateaux à propulsion purement électrique
Les navires à propulsion purement électrique gagnent
lentement du terrain dans le secteur des sports et des
loisirs, mais ils gagnent également en importance dans
la navigation intérieure et le secteur du fret.
La société suédoise Candela par exemple a mis au
point un bateau électrique de vitesse pour un maximum de six personnes avec des ailes. La coque en
fibre de carbone de la « Candela Seven » se soulève
de l’eau lorsqu’elle navigue sur les ailes et ne génère
pratiquement pas de vagues.

La Franche-Comté au front
En France, les bateaux électriques ont déjà une plus
longue tradition. Le Chantier Naval Franco-Suisse à
Villers-le-Lac sur le Doubs a déjà construit plus de 80
bateaux touristiques. En 1989, le chantier naval a
construit le premier bateau d’excursion à piles d’une
capacité de 60 places. Les catamarans panoramiques
sur le lac des Brenets jusqu’au Saut du Doubs, une
chute d’eau de 27 mètres de haut, sont purement
électriques depuis 2018.

Temple gastronomique flottant
À Paris, le chef et entrepreneur Alain Ducasse, trois
étoiles au guide Michelin, a une attraction particulière en réserve : Le propriétaire possède un palais
de verre à propulsion électrique flottant sur la Seine,
où les clients les plus fortunés peuvent faire un tour
de ville le midi ou le soir et déguster un menu de trois
à six plats.

Les promoteurs des
bateaux électriques
Le bateau
de sport
électrique
de Candela
glisse sur
l’eau sur
des patins.

L’Association Française pour le Bateau Electrique a été créée en 1994 à Bordeaux par des
partenaires différents, soucieux de développer
l’image et le marché du bateau électrique en
France comme à l’étranger. Fondée et présidée
par le Professeur Jean-Louis Aucouturier, l’AFBE
presidee aujourd’hui par Xavier de Montgros
compte aujourd’hui plus de 30 membres français
et étrangers.
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Primeo Energie et
EKZ fixent la voie
pour l’avenir
La marque Primeo Energie va prendre une nouvelle dimension grâce à
un partenariat avec EKZ, les entreprises publiques du Canton de
Zurich, pour l’approvisionnement et la fourniture du gaz et l’électricité.
J E A N - M A R C PA C H E

PRIMEO ENERGIE

Quelles sont les raisons de cette coopération dans le secteur de l’énergie ?
Cédric Christmann, directeur général de
Primeo Energie SA : A l’instar du mouvement d’alliances et de concentration qui a
eu lieu dans le secteur des entreprises
locales de distribution (ELD) en France, la
perspective de la libéralisation complète
du marché de l’électricité et de l’ouverture du marché du gaz naturel en Suisse
pourrait faire bouger les lignes dans ce
pays qui compte encore plus de 600 distributeurs.

Quelles sont les mesures qui ont été
prises ?
EKZ et Primeo Energie ont annoncé, le 30
juin, leur rapprochement pour fournir de
l’électricité et du gaz naturel sous la
marque commune Primeo Energie portée
par une entité Suisse commune Primeo
Energie SA, à compter du 1er janvier
2021. La co-entreprise sera détenue à
25 % par EKZ et 75 par Primeo Energie et
s’adressera aux grandes entreprises et
aux industriels, seuls autorisés à faire
jouer la concurrence pour leur fourniture
d’énergie. La gestion des clients résidentiels – comme la gestion du réseau, de la
distribution de chaleur et le développement des Energie renouvelables – restera
dans le portefeuille de chacune des deux
entreprises.
10 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

Quelle est l’impotance de cette démarche ambitieuse ?
Cette opération a un vrai sens industriel.
Les distributeurs sont en concurrence
frontale sur la fourniture d’énergie et la
pression sur les coûts est importante. En
outre, en 2024, le marché de l’électricité
devrait être totalement ouvert, même
pour les petits clients.

région de Bâle et gère le réseau de distribution de Saint-Louis, en France. Elle
compte 170 000 points de livraisons ou
environ 340 000 clients.

Y a-t-il déjà un exemple de coopération entre les deux compagnies ?
EKZ et Primeo Energie coopèrent déjà
depuis 2019 au sein d’enersuisse, une
structure commune de facturation, créée

Qui sont les deux partenaires ?
Les deux sociétés partagent une « vision
commune » et des structures similaires,
mais elles « disposent de zones de desserte et de zones linguistiques complémentaires ». EKZ est une société de droit
publique, détenue à 100 % par le Canton
de Zurich. Elle dessert 400 000 points de
livraisons, soit environ 1 million de clients
au total. Primeo Energie est une coopérative de droit privé. Elle est active dans la

« La parti pris
est de créer
un fournisseur agile et
flexible, avec
une hiérachie
horizontale et
une structure
allégée. »

de ses volumes vendus. « Nous utilisons la
France comme un laboratoire d’idées.
Nous nous inspirons des modèles développés par les petits distributeurs et nous
apprenons de leurs erreurs ».

Quel est l’objectif de la nouvelle entreprise ?
L’objectif des partenaires est d’atteindre
8 TWh d’électricité vendus en « Business-to-Business » en Suisse en 2025,
contre 6 TWh aujourd’hui. En France, la
filiale, rattachée à Primeo Energie SA,
vise 10 TWh de ventes en 2025, contre
3,5 TWh aujourd’hui. Pour le gaz, nous ne
nous sommes pas fixés d’objectif. Nous
apprenons en marchant. Le parti pris est
de créer un fournisseur agile et flexible,
avec une hiérarchie horizontale et une
structure allégée.

Où la société aura-t-elle son siège ?
Les activités débuteront avec 32 collaboratrices et collaborateurs. Primeo Energie
SA disposera d’un bureau central à Zurich
et d’éléments collaboratifs, comme une
salle de marché dédiée à Münchenstein
et des bureaux de vente flexibles pour
l’acquisition des clients dans toute la
Suisse.

Quels autres avantages la coopération apporte-t-elle?

avec Romande Energie. Cette entreprise
gère plus de 900 000 points de livraisons,
emploie plus de 200 personnes et a permis de réduire significativement le coût
complet de mise à disposition de l’électron ou de la molécule de gaz, de la relève
du compteur, en passant par la facture et
jusqu’à l’encaissement.

La coopération devrait permettre de
profiter de synergies dans les domaines
des systèmes informatiques, de la vente
et du marketing, et des services à la
clientèle. Nos sociétés ont pris acte de la
forte concurrence qui existe sur le marché helvétique. Nous devons réduire nos
coûts. En outre, comme l’ont montré
certains disrtibuteurs français, l’agilité
de nos entreprises permettent parfois
de développer des outils plus flexibles et
plus efficaces que ceux des plus grands
groupes.

Comment Primeo Energie et EKZ se
positionnenent sur le marché ?
Dans le cadre du partenariat avec Primeo
Energie, EKZ apporte une base de clientèle importante. EKZ est par ailleurs actionnaire de référence d’Axpo et de Repower, qui disposent de moyens de
production en Suisse et en Italie, ainsi
que de droits de tirage sur des centrales
nucléaires en France. De son côté,
Primeo Energie a une expérience des
marchés libéralisés grâce à sa présence
en France, où il livre maintenant la moitié
PRIMEO ENERGIE
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De glacial à
très très chaud
Saviez-vous qu’il fait plus chaud
au centre de la Terre qu’à la surface
du soleil ? Ou que la température
corporelle des humains a diminué
au cours des dernières décennies ?
Quelques faits étonnants sur la
température, du froid glacial à la
chaleur extrême.

20 - 25° C : température
constante à une profondeur de 300 mètres. Cette
source de chaleur peut
être utilisée par
exemple pour
une pompe
à chaleur.

D . R Ö T T E L E E T A . T U R N E R

3,98° C : température à
laquelle la densité de l’eau
est maximale. Au-dessus et
en dessous de cette
température, le volume
d’eau augmente à nouveau.

D . R Ö T T E L E & M . S T Ü N Z I , I N F O G R A F I K . C H

Le temps et le climat sur notre planète
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La température moyenne sur
Terre est de 15° C.* Une température qui résulte de l’effet de
serre naturel dû à l’influence de
l’atmosphère. Sans cela, la
température moyenne de notre
planète serait de – 18° C. Du fait
des gaz à effet de serre produits
par l’Homme, elle a toutefois augmenté d’environ 1° C au cours des
50 dernières années.**

Les records de température sur Terre
–89,2° C
Base Vostok, Antarctique
(le 21 juillet 1983)

54,4° C
Death Valley,
USA (le 17
août 2020)

– 114,5° C :
température à laquelle
l’alcool éthylique (éthanol)
se solidifie.
Le scientifique suédois Anders
Celsius est à l’origine de notre
échelle des températures, qu’il a
introduite en 1742. Initialement,
prenant en compte la pression
* près du sol

atmosphérique, il définit le point
d’ébullition de l’eau à 0 degré et
son point de solidification à 100.
Cette échelle a été inversée après
sa mort.

– 270,4° C : température
moyenne de l’espace, due
à la chaleur
résiduelle du Big Bang.

** par rapport aux valeurs moyennes des années 1951-1980

|
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30 000° C : température de l’air à
proximité d’un éclair. Pendant une
fraction de seconde, c’est l’endroit
le plus chaud de la Terre.

6000° C : température
à la surface du soleil –
et 15 millions de degrés
en son centre.

1538° C : température
à laquelle le fer commence
à fondre.
1100° C :
température à
la limite extérieure
de la flamme
d’une bougie.

473° C : température
moyenne à la surface de
Vénus, la planète la plus
chaude de notre système
solaire.

Températures dans le corps humain
L’être humain, organisme homéotherme (de température constante),
doit pour survivre maintenir la
température à l’intérieur de son
corps entre 25 et 43° C. Sinon il
est en principe en danger de mort.
La température normale pour un
adulte est en moyenne de 36,4° C.
Elle a diminué d’environ 0,6° C

3550° C :
point de fusion
du diamant, l’élément
naturel le plus dur.

6700° C : température
au centre de la Terre.

ces 170 dernières années. Des
chercheurs de l’Université Stanford
attribuent cela à une meilleure
hygiène et à la climatisation des
locaux.

Émission de chaleur corporelle
par la peau
par la respiration

90%
10%

La température dans
différentes parties du corps
41,3° C : foie
38,8° C : oreillette droite du cœur
37 - 37,3° C : estomac
37,7° C : muscles fessiers
32 - 35° C : testicules

– 259,34° C : point de fusion de l’hydrogène,
l’élément le plus abondant dans l’univers.
L’hydrogène, utilisé comme carburant dans
les fusées, est un vecteur d’énergie plein de
promesses pour l’avenir.
– 273,15° C : le zéro absolu (0 K)
est la température la plus basse
qui puisse exister, tout en bas de
l’échelle de Kelvin utilisée par les
scientifiques. À cette température,
tous les systèmes physiques sont

scinexx, Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur, OFEN, Guinness World Records 2021

– 63° C : température
moyenne sur Mars.

dans l’état de plus faible énergie.
On peut s’approcher du zéro
absolu mais on ne l’atteint jamais.
Divers métaux ou alliages deviennent
supraconducteurs lorsqu’ils s’en
approchent.
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Les Certificats
d’Economies
d’Energie
Les certificats d’Économies d’Énergie ou CEE promeuvent l’efficacité
énergétique. Ils permettent de réduire le coût lié aux travaux
d’économies d’énergie et ainsi réduire sa consommation énergétique.
O C TAV E L E B O R G N E

Q

uand vous isolez vos combles ou remplacez
votre chaudière pour seulement 1 €, il est
légitime de se demander qui supporte le
coût de cette opération qui vous est quasiment offerte. Cette personne c’est, tout simplement … vous,
ou plutôt le consommateur d’électricité ou de gaz
naturel, taxé sur sa consommation.

Introduit en 2005
Le dispositif des CEE a été introduit en 2005 pour
promouvoir l’efficacité énergétique auprès des
consommateurs (ménages, industries, transport,
bâtiments …). Les fournisseurs et distributeurs d’énergie doivent collecter un certain nombre de certificats
(les « Certificats d’Économie d’Énergie ») en fonction
de leur volume de production d’énergie.
L’artisan qui isole vos combles, pour couvrir ses coûts
bien supérieurs à 1 €, vend en général un dossier attestant de la réalisation de ces travaux d’économie
d’énergie à un délégataire. Celui-ci le présente à
l’administration pour le transformer en CEE.
Une fois émis, le délégataire revend les certificats au
fournisseur obligé puisqu’il doit justifier auprès de
l’administration qu’il a acquis assez de CEE pour couvrir l’obligation générée par la consommation de ses
clients … Clients auxquels le coût final est répercuté
sur leurs factures.

Un intérêt environnemental et social
Le dispositif des CEE génère donc un coût pour le
consommateur, mais il est vertueux à plusieurs niveaux :
14 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

– il incite doublement les consommateurs à entreprendre des actions d’économies d’énergie, non
seulement en finançant une partie des travaux, mais
aussi en faisant porter le cout final sur la consommation d’énergie.
– il comprend un volet social (les CEE « précarité ») qui
encouragent les travaux réalisés chez les ménages
en situation de précarité énergétique.

Qui contrôle le respect de l’obligation ?
Le ministre en charge de l’énergie contrôle le respect
de l’obligation en s’appuyant sur le registre national
des certificats d’économies d’énergie. Primeo Energie
France s’acquitte scrupuleusement de ses obligations
auprès des pouvoirs publics.

Les CEE, quel impact sur le prix ?
Toute offre proposée par Primeo à un client obligeant
prend en compte le coût de l’obligation CEE que ce
dernier génère. Pour l’électricité, cette obligation est
égale à la consommation multipliée par un coefficient
fixé par les pouvoirs publics. Cette obligation est ensuite
valorisée au prix de marché des certificats qu’échangent
entre eux les prestataires et les fournisseurs.
Primeo Energie France vous facture ainsi, en toute
transparence, le prix de marché des certificats d’économie d’énergie, que vous pouvez retrouver sur le site
emmy.fr

Les CEE, qui est concerné ?
Tous les clients ne sont pas concernés par les CEE :
seuls les ménages et les entreprises du secteur génèrent une obligation tout dépend du code NAF ou
APE du site. Les codes APE sont les codes allant de E
45 (télécommunications) à E51 (administrations).
Pensez donc à vérifier votre code NAF. S’il est erroné
et que votre activité est en réalité industrielle, le
corriger pourra vous faire réaliser des économies sur
votre facture d’électricité et de gaz !

À nouvelle période, nouvelles obligations
La 4 ème période, initialement prévue jusqu’au 31 Décembre 2020, a été prolongée d’un an.
La 5ème période débutera donc le 1er Janvier 2022. Sa
durée n’est pas encore arrêtée, elle sera de 3 ans
(jusqu’au 31 Décembre 2024) ou de 4 ans (jusqu’au
31 Décembre 2025). L’objectif national d’économies
d’énergie, exprimé en TWh Cumac, reste à définir mais
sera sans doute supérieur à la période actuelle.
Si vous avez des projets d’économie d’énergie, sachez
donc que les incitations gouvernementales à le faire
vont perdurer au moins jusqu’en 2025. Cela vous laisse
donc le temps de mûrir votre projet.
PRIMEO ENERGIE
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Un partenariat pour
promouvoir l’efficacité
énergétique

P

armi toutes les sollicitations, il est
parfois difficile de sélectionner un
partenaire en qui avoir confiance
pour assurer la qualité des travaux.
Conscient de cette difficulté, Primeo Energie France a sélectionné un partenaire,
Économie d’Énergie, pour l’aider à accompagner ses clients sur la rénovation énergétique. Nous avons échangé avec Ghislain Faribeault, Directeur Marketing &
Digital chez Économies d’Énergie.

M. Faribeault, comment peut-on
bénéficier des CEE ?
Pour bénéficier des Certificats d’Économies d’Énergie donc de financements
pour la réalisation de ses travaux d’économies d’énergie, il est nécessaire de
monter un dossier de demande assez
complexe. Or, ce dossier doit être monté
par un des acteurs habilités par l’État,
dont fait partie Économie d’Énergie : nous
sommes un délégataire tiers vérificateur
de CEE. Le dossier permet de prouver la
réalisation des travaux selon les modalités définies par la loi.

Comment accompagnez-vous vos
clients tout au long de leur projets de
rénovation énergétique ?
Nous prenons en charge leurs projets de
leur définition jusqu’à leur validation par
l’administration. Nous proposons d’abord
un service d’analyse technique pour optimiser le potentiel CEE de nos clients afin
qu’ils bénéficient de toutes les aides auxquelles ils ont droit ; ensuite nous gérons
16 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

économie d’une ressource qui alimente
notre société telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.

Quels sont vos projets ?

Ghislain Faribeault

donc le dossier de demande, un montage
administratif qui varie selon qu’il s’agit
d’une opération standardisée ou spécifique.

Pourquoi collaborer avec Primeo
Energie ?
Les synergies sont naturelles et nécessaires entre producteurs d’énergie et délégataires de CEE pour accélérer la transition énergétique. Nous avons d’autant
plus d’affinités avec Primeo Energie, que
vous êtes producteur d’énergies renouvelables et opérateurs d’efficacité énergétique. Le nouveau paradigme dans le
secteur de l’énergie, c’est la nécessaire

Nous avons atteint en 2020 le million de
travaux d’économies d’énergie accompagnés en près de 10 ans, ce qui fait de nous
le premier facilitateur dans ce secteur.
Notre principal objectif est d’accélérer
les choses et d’aider à démocratiser la
rénovation énergétique. La France a un
objectif de 35 millions de logements à
rénover avant 2050, dont 4,8 millions de
passoires énergétiques, soit plus d’un
million de logements par an. Nous devons
constamment nous améliorer dans notre
mission de facilitateur.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur primeo-energie.fr dans
l’onglet « CEE ».

Économie d’Énergie
en chiffres :
Créé en 2011 par Myriam Maestroni,
Économie d’Énergie c’est 1 million de
travaux de rénovation énergétique accompagnés, 98 millions d’euros de
primes versées, 9,3 tonnes de Co 2
économisées et plus de 60 clients
partenaires.

«  Agir pour
préserver
l’environnement »
Les clients fidèles sont très importants pour Primeo Energie. Entre
ceux-ci, Aptar, est une entreprise de renom dans le domaine des
élastomères. Depuis 2012, les sites Aptar en France consomme de
l’électricité issue à 100 pourcentage de barrage hydroélectrique.
Alice de Rosnay, Primeo Energie, en mènant un interview avec
Benjamin Ozanne et Benoit Pochet, Aptar.
A L I C E D E R O S N AY

U N S P L A S H .C O M

Quelle est la politique interne à Aptar
concernant le développement durable ?
Benjamin Ozanne, Benoit Pochet : Nous
nous efforçons de créer des solutions qui
respectent l’environnement, préservent
les ressources naturelles et améliorent la
vie sur terre. Notre engagement envers
l’environnement et la santé et la sécurité
de nos employés à travers le monde
s’étend à tous les niveaux de notre organisation et se connecte à toutes les parties de notre chaîne de valeur.
Chez Aptar, nous croyons en un environnement de travail où chacun est valorisé
et inclus, nous plaidons pour une éco-
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Benjamin Ozanne,
Facilities Manager chez APTAR

nomie plus cirulaire et nous optimisons la
consommation de ressources naturelles
dans nos opérations. La politique globale
en matière d’environnement, de santé et
de sécurité d’Aptar – signée par notre
PDG et nos dirigeants – guide nos efforts
dans ce domaine. Nous attendons également de tous nos fournisseurs qu’ils se
conforment à notre charte d’achat durable.

Benoit Pochet, Global Category
Manager chez APTAR

Pourquoi utiliser de l’énergie verte ?
Depuis 2012, les sites Aptar en France
consomme de l’électricité issue à 100%
de barrage hydroélectrique dans le but
d’agir pour préserver l’environnement et
ses ressources tout en favorisant une filière de production à faible émission carbone. C’est une initiative des sites Aptar
Le Vaudreuil et Val de Reuil, en collaboration avec la direction des achats et des
services techniques. A ce jour, cette démarche est déployée à l’échelle du
groupe. En 2019, l’achat d’énergie renouvelable a représenté 57 pourcentage de
notre consommation totale d’électricité,
dépassant ainsi notre objectif. En ligne
avec nos objectifs basés sur la science
notre but est d’atteindre 75 pourcentage
avant 2022.
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Pourquoi avoir fait appel à Primeo
Energie ?
Le Groupe Primeo Energie est un acteur
majeur dans le marché de l’énergie, en
mesure de proposer des offres compétitives ainsi que du support sur la durée, à
l’ensemble du Groupe Aptar France.

Quelles sont les projets que vous
voulez mettre en place pour le
développement durable chez Aptar ?
Certifié ISO 50001 depuis 2015, les
sites Aptar pharma Le Vaudreuil et Val

de Reuil ont intégré la démarche environnementale dans leur stratégie de
développement et définissent chaque
année des objectifs dans le but de réduire leur impact environnemental. La
gestion de la consommation d’énergie
fait partie intégrante de la stratégie de
l’entreprise. Ainsi depuis 2008, des actions sont déployées sur l’ensemble des
utilités, du processus et sur les locaux,
telles que l’optimisation des énergies, le
déploiement de technologie LED, l’amélioration de l’efficacité de nos installations, la récupération des calories sur
les groupes froids ainsi que la variation
de vitesse sur les compresseurs. Depuis
2014, des actions de réduction, recyclage et valorisation des déchets ont
été mises en œuvre pour répondre à la
certification « Landfill free » interne au
groupe Aptar, dont l’objectif est le recyclage ou la réutilisation de 90 pourcentage des déchets.

Comment Primeo Energie peut vous
accompagner sur ces sujets ?
Expertise du marché de l’énergie et des
solutions techniques pour réduire nos
consommations d’énergies, accompagnement sur des projets.

Site
d’APTAR
à le
Vaudreuil

Analyser nos consommations et offres
personnalisées selon notre mode de
consommation. Optimisation de nos puissances souscrites. Conseils en maîtrise
des coûts énergétiques.

Alice de Rosnay,
Responsable des
Ventes Grands
Comptes chez
Primeo Energie

Aptar : Centre Elastomère
Construit en 1990, afin de répondre aux besoins des laboratoires pharmaceutiques le site principal du groupe Aptar connait une croissance continue. Agrandi au fil des années, ce site compte aujourd’hui quatre unités de
production d’une superficie de 30 000 mètres carrés avec une grande
zone magasin et logistique centrale.
Le Centre Elastomère – une unité distincte sur Val de Reuil – est spécialisé
dans le développement et la production de joints élastomères et fournit
divers sites dans le groupe Aptar.
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Saveurs d’un
Noël alsacien
En Alsace, des spécialités traditionnelles reviennent chaque fin
d’année sur les tables et dans les vitrines des pâtissiers, comme
dans celle de Jean-Marc Muller à Rixheim.
S Y LV I E C A S TA G N É

L

a période de l’Avent et les fêtes de Noël sont
l’occasion de se réunir en famille et entre amis
pour partager des repas. En Alsace, elles font
revivre des traditions parfois très anciennes, dans
lesquelles les pâtisseries occupent toujours une
place privilégiée.

Gourmandises de saint Nicolas
En Alsace comme dans les pays germaniques, la légende de l’évêque qui eut la bonne idée de frapper à
la porte du boucher Pierre Lenoir est restée bien vivante. (Ce dernier deviendra l’effrayant compagnon
de saint Nicolas, alias Pierre Noir ou Père Fouettard.)
Le boucher se sentit obligé de convier le prélat à dîner.
Bien sûr, il ne lui dit pas mot des trois enfants égarés
qu’il avait accueillis une nuit, puis découpés en morceaux et mis au saloir. Mais le bon Nicolas, ayant tout
deviné, redonna vie aux enfants d’un geste auguste
de la main.

Saint Nicolas se fête le 6 décembre. Mais pour JeanMarc Muller, pâtissier à Rixheim, dans le Haut-Rhin,
c’est quelques semaines plus tôt que redémarre la
production des mannalas, des petits bonhommes en
pâte. « Nous recommençons à en faire dès le début
du mois de novembre : Très appréciés, ils se vendent
par douzaine. Par centaines même aux écoles. » La
pâtisserie Muller propose aussi des schnekalas, dont
la forme en escargot évoquent la crosse du saint.

Petits fours, pains aux fruits et beaux sapins
Et lorsque Noël approche, chez Muller, ça fleure bon
les fruits secs, le miel et la pâte à pain. Ce sont au tour
des traditionnels béraweckas, des christollens, des
sapins gourmands et des pains d’épices de sortir du
four. Les béraweckas sont un héritage de la communauté juive jadis fortement implantée en Alsace
(« pere » signifiant « Pessa’h » en yiddish) et adopté par
les chrétiens pour les fêtes de Noël. Et puis, il y a les

Transmises de
génération en
génération, les
recettes de
christstollens sont
jalousement
gardées.
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Délicieux et souriant,
le mannala.

Pas de Noël sans bredelas, des
petits gâteaux qui font de
parfaits cadeaux pour les fêtes.

bredelas, les petits fours aux saveurs et formes variées
que les gens s’offrent au moment des fêtes.
L’origine du christstollen, ce pain aux fruits secs ou
confits farci de pâte d’amande et censé évoquer le
petit Jésus dans ses langes, est également très ancienne. Grâce au développement du commerce avec
l’Orient, les recettes de christstollen se sont enrichies
d’épices et de fruits exotiques. Chaque famille avait
sa propre composition d’ingrédients tenue secrète.
Pas de Noël non plus sans le traditionnel pain d’épices,
qui comprend du miel et, souvent, de la cannelle, de
la coriandre, du gingembre ou de l’anis étoilé. Celui-ci
nous viendrait de Chine. Il aurait été rapporté par les
Croisés au XIIe ou XIIIe siècle, puis diffusé via les réseaux monastiques.
Cette année encore, les spécialités traditionnelles
alsaciennes régaleront les gourmands de tout âge.

Qu’on les achète sur un marché ou chez son artisan
pâtissier, leurs recettes proviennent souvent de la nuit
des temps.

Pâtisserie Muller :
savoir-faire et tradition
Jean-Marc Muller est président de
la Corporation des Pâtissiers
Confiseurs Glaciers du Haut-Rhin.
Sa pâtisserie-salon de thé, avec
service traiteur, se trouve 1 rue Zuber,
68170 Rixheim. patisserie-muller.fr
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Une réponse aux
nouveaux besoins
Le déploiement des compteurs communicants par
Primeo Réseau de Distribution est prévue. Une zone
Pilote est en fonction depuis novembre.
VA N E S S A S A L L E T

J E A N - M A R C PA C H E

Pourquoi le besoin d’un compteur
communicant dans le cadre de la
transition énergétique ?
La transition énergétique se traduit par la
volonté de faire des économies d’énergie,
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, et
de réduire les émissions de CO 2 . Ces
nouveaux besoins de consommation et
de production nécessitent un réseau de
distribution d’électricité adapté et donc
encore plus intelligent. On parle aujourd’hui de « Smart Grid », et le compteur
communicant devient alors un élément
incontournable pour répondre à ces problématiques.

Quels sont les principales fonctionnalités et avantages de ces compteurs pour le consommateur ?
Le compteur communicant est un compteur d’électricité de nouvelle génération
qui permettra aux consommateurs de bénéficier de services immédiats destinés à
leur apporter du confort et des économies
dans la gestion quotidienne de leur
consommation d’électricité. Notamment,
la relève de la consommation sera automatique et effectuée à distance par
Primeo Réseau de Distribution. Les factures de consommation pourront ainsi être
établies sur des relevés réels et non plus
estimés, et les interventions techniques
courantes seront traitées à distance.
Ils pourront également accéder à de nouvelles offres de la part de fournisseurs
agissant sur notre zone de desserte. Aus22 PRIMEO ENERGIE 2 | 2020

si, pour mieux maîtriser le poste de dépense énergétique de leur ménage, ils
pourront suivre au quotidien l’évolution
de leur consommation d’électricité sur
internet, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Quand ces compteurs seront-ils installés sur les communes concernées ?
Ce projet est d’envergure pour Primeo
Réseau de Distribution, et induit des
changements profonds dans les modes et
outils de fonctionnement du gestionnaire
de réseau de distribution d’électricité. Il a
fallu revoir et adapter nos systèmes d’information aux fonctionnalités de ces
nouveaux compteurs. Des compteurs ont
été montés en laboratoire au sein de la
structure pour test depuis maintenant
plusieurs mois, et une zone Pilote d’envi-

ron 100 compteurs sera déployée dans le
courant du mois de novembre sur la commune de Saint-Louis pour tester et s’assurer sur le terrain du bon fonctionnement
des outils développés.
Le déploiement dit de masse devrait débuter en 2021 et se terminer en 2024,
comme le prévoit la Directive Européenne.

Comment est financé le projet ?
Ni le compteur communicant, ni la pose
ne seront facturés aux consommateurs.
Selon l’analyse de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le projet est
autofinancé par les Gestionnaires de Réseau de Distribution d’Electricité. Le financement du projet par les GRD sera
directement compensé par les économies permises par le projet.

Une directive européenne
La Directive Européenne n° 2009-72, pour accompagner la transition
énergétique et numérique, ainsi que l’article L341-4 du Code de l’Energie,
prévoient la mise en place par les gestionnaires de réseau de Distribution
d’électricité, l’installation de compteurs dits « intelligents » et donc communicants sur l’ensemble du territoire. Primeo Réseau de Distribution se
doit alors de déployer sur sa zone de desserte (Saint-Louis et communes
du Sidel), environ 19 000 compteurs communicants, en lieu et place des
compteurs existants.

Dans la filiale de
Primeo Energie
à Saint-Louis un
test est en course
avec des compteurs
communicants.
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Rendez-vous sur
www.primeo-energie.fr/les-cee

Financez
vos travaux
de rénovation
énergétique
pour réduire
votre facture
d’énergie !

Primeo Energie souffle un vent de nouveauté et pousse une gestion efficiente
de l’énergie. Fournisseur d’énergie, Primeo Energie mise sur les énergies
renouvelables et développe des solutions énergétiques durables pour les
entreprises et les collectivités.
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