Webinaire - Comprendre une facture d'énergie et analyser une courbe de charge
énergétique
Mardi 22 Février 2022 de 10h30 à 12h
INSCRIPTION

OBJECTIFS



Inscription obligatoire : CLIQUEZ-ICI



Savoir lire une facture d’énergie et comprendre les différentes composantes



Réservée aux établissements de santé



Identifier des pistes d’optimisation

et partenaires



Analyser la cohérence entre le contrat et les consommations réelles



Savoir interpréter une courbe de charge énergétique



Identifier des éventuelles dérives et pistes d’optimisation



Capacité maximale : Aucune



Tarification : Gratuit



Pré-requis : Aucun

PROGRAMME
CONTEXTE


Convention ARS - FNCCR



Mission ETE de la MAPES - ici



Prix de l’énergie



Transition énergétique

Bien comprendre sa facture d’électricité est essentiel pour un établissement. Cela lui
permet de mettre en place des leviers pour la faire diminuer. Mais, celle-ci n’est pas
toujours très claire. Chaque fournisseur d’énergie a sa manière de présenter les
choses. Fourniture d’électricité, tarifs d’acheminement, taxes, etc. Ce webinaire va vous
aider à comprendre comment est structurer votre facture et ses composantes :

PORTEURS


MAPES Pays de la Loire - ici



ORACE - ici

-

le prix de la fourniture d’électricité ;

-

les tarifs d’acheminement appelés également « TURPE » ;

-

les diverses taxes et contributions sur l’électricité.

Ces trois grandes composantes influent plus ou moins sur le montant total de la facture.
Connaitre votre profil de consommation d’énergie est la base d’une démarche de
maîtrise de l’énergie ! Pourquoi suivre ses consommations d’énergie ?



Mesurer la consommation réelle de votre entreprise et connaitre votre profil de
consommateur d’énergie

CIBLES


Détecter les pics de puissance et les éventuelles dérives

 Responsables et gestionnaires de patrimoine



Ajuster votre abonnement à vos besoins réels

 Responsables et agents techniques



Mesurer les économies d’énergie réalisées

 Tous les établissements sanitaires (ES)
et services médico-sociaux (ESMS)

Déroulé :
Lire et comprendre une facture d’énergie

 Tous statuts juridiques confondus

Identifier les pistes d’optimisation de mon contrat

 Situés dans la région Pays de la Loire

Lire et comprendre ma courbe de charge énergétique
Analyser mon profil énergétique et identifier des pistes d’amélioration



Pour aller plus loin …

CONTACT




Cette mini-formation dure 1h30. N’hésitez pas à vous munir d’une facture d’énergie
Coordination ETE
ete@mapes-pdl.fr
02 53 52 63 93

pour faire l’exercice en même temps.

EN SAVOIR PLUS SUR LA MISSION « ETE » DE LA MAPES !


Dispositif « Efficacité & Transition Energétique » : Candidature



Programme d’animation « Efficacité & Transition Energétique » : Programme 2022

