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Introduction

L’industrie de la vente au détail (centres commerciaux, zones 
d’activité commerciale et magasins de vente) est un secteur 
très visible dans lequel il existe un fort potentiel d’économies 
d’énergie. C’est un secteur en constante croissance et très 
compétitif. Qui dit économie d’énergie dit aussi économie de 
charges. L’éclairage, l’air conditionné, le chauffage, la réfrigération, 
l’eau chaude, les ascenseurs et les escalateurs consomment 
de l’énergie, en grande partie électrique. La mise en œuvre de 
mesures pour l’efficacité énergétique devrait être une priorité, 
les retours sur investissement pouvant être rapides. Les plus 
grands sites commerciaux sont souvent équipés de systèmes 
complexes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
mais l’industrie de la vente en elle-même ne possède pas de 
systèmes de traitement industriels complexes.

C’est là où interviennent les experts Eco’Galeries ! En 
sensibilisant les équipes et en proposant des mesures 
d’efficacité énergétique personnalisées et adaptées aux sites 
commerciaux, la consommation d’énergie (et son coût) peut 
être réduite, dans certains cas de façon importante. Et nous 
ne parlons pas nécessairement d’investissements élevés. La 
plupart des améliorations offrent un retour sur investissement à 
court ou moyen terme, et certaines mesures n’entraînent aucun 
investissement financier quand il s’agit de comportements. 

Le principe de la méthode Eco’galeries est la mise en œuvre de 
visites des sites hors des heures d’ouvertures, permettant de 
détecter les « fuites » énergétiques. 

Ce manuel est un guide pratique des économies d’énergie dédié 
aux sites commerciaux. Il comprend une partie théorique, sur 
des aspects techniques et comportementaux, ainsi qu’une liste 
non exhaustive d’études de cas. Il peut vous aider à prioriser les 
mesures nécessaires et ce qui doit être pris en considération 
avant toute mise en œuvre. 

Maîtriser les 
consommations 
d’énergie dans 

les  galeries 
commerciales 

permet de maîtriser 
ses coûts. 

Une visite du 
site commercial 
permet d’évaluer 

les potentiels 
d’amélioration 

énergétique, hors 
temps d’ouverture 

et permet déjà 
de proposer des 
préconisations 

adaptées à 
chaque cas. Une 

sensibilisation 
de vos équipes 

ou de petits 
investissements 

sur votre éclairage, 
Eco’galeries vous 
accompagne dans 
votre démarche ! 

Nous sommes 
tous acteurs du 
changement !

?
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En deux ans, le consortium du projet Eco’Galeries est intervenu 
dans plus de 100 sites commerciaux à travers l’Europe. Tous ces 
sites ont reçu la visite d’experts, ce qui a permis d’identifier leurs 
potentiels d’économies d’énergie. Les études de cas décrivent 
les expériences de terrain, les économies d’énergie et de charges 
calculées ou estimées, le temps de retour sur investissement, les 
avantages qu’offrent les mesures installées, à quelles situations 
peuvent s’appliquer ces dernières, le retour des gestionnaires.
Les études de cas peuvent être un excellent outil support pour 
les responsables énergie, les directeurs et gestionnaires de site.

Le guide est divisé en deux parties principales :

> la partie I, proposant une introduction théorique sur les 
principales catégories d’économies d’énergie. 

> la partie II, proposant un catalogue d’études de cas délivrées 
par le consortium Eco’Galeries. Comme vu plus haut, ces études 
de cas décrivent les avantages et éventuels inconvénients de 
chaque solution et donnent des recommandations précisant si, 
comment et quand la solution peut être appliquée/utilisée. 

Bonne lecture ! 

En espérant que ce partage d’expériences vous soit utile ! 

Lena Eckerberg et l’équipe européenne d’Éco’Galeries
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Night hawks
g u i d e  t h É O r i Q u e
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Pour savoir comment rendre son commerce 
Plus Performant énergétiquement,  il  est 
imPortant de comPrendre ce  qui  Pèse sur les 

consommations d’énergie .

le  guide Pratique raPPelle les PrinciPaux 
Postes de consommations d’un site  commercial 

et  donne les PrinciPaux conseils  utiles .
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eNvelOppe du bâtimeNt
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eNvelOppe du bâtimeNt

InErtIE thErmIquE

Le niveau de consommation d’un site dépend tout d’abord de sa 
qualité de construction. Aucun équipement technique, quelque 
soit son niveau de performance, ne pourra rendre un bâtiment 
efficace énergétiquement si son enveloppe ne prend pas en 
compte un certain nombre de critères.

Ces critères sont les suivants :

Le traitement de l’air d’un site commercial est un des trois postes 
importants de consommation énergétique (avec l’éclairage et le 
poste froid commercial). Il y a donc intérêt :

> en hiver à stocker dans les éléments de structure, l’énergie 
correspondant aux apports internes pour maintenir 
une certaine température pendant les périodes de non 
occupation ;
> en été de bénéficier des apports externes en accumulant 
les frigories pendant la nuit par l’utilisation de l’air extérieur 
(”free-cooling”).

Ceci demande que les parois du bâtiment possèdent une certaine 
inertie thermique.

En outre, cette inertie thermique aura un effet favorable sur la 
température de confort d’été. Le confort thermique d’été d’un 
bâtiment dépend de la capacité thermique de ses parois, de 
leur temps de refroidissement, de l’amortissement thermique et 
du déphasage au travers de ses parois d’une onde de chaleur. A 
l’idéal ce déphasage doit être entre 11h30 et 13h30.
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ISolatIon thErmIquE

pontS thErmIquES

L’isolation des parois est un facteur primordial pour réduire au 
maximum les consommations d’énergie liées au chauffage.

Par contre si l'on n’y prend soin, les efforts portant sur l'isolation 
et l’étanchéité de l'enveloppe des bâtiments peuvent altérer le 
confort d'été en bloquant la chaleur à l'intérieur du bâtiment. 

En conséquence, il est recommandé en saison chaude d'en 
extraire l'air mécaniquement en partie haute et de laisser 
pénétrer l'air par des ouvertures basses facilement occultables 
et isolées en hiver.

Les ponts thermiques sont des ponts à jonction où l'isolation 
n'est pas continue (poteau, porte, vêture). 

Les principaux ponts thermiques sont à la jonction des façades et 
du plan de toiture, ainsi qu'à celle de la longrine du soubassement 
et du dallage.

eNvelOppe du bâtimeNt
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ouvErturES

ÉtanchéIté Et maîtrISE dES 
mouvEmEntS d’aIr

Les types d’ouverture ayant l’impact le plus important sur le bilan 
énergétique d’un site sont les suivants :

> les lanterneaux de désenfumage : les magasins doivent 
disposer d’exutoires en façade ou en toiture dont la surface 
totale est environ de 1,5 % de la surface au sol. Un soin 
particulier sera apporté aux caractéristiques thermiques de 
ces exutoires.

> les issues : les issues de secours réalisées en général en 
métal seront isolées et de type double peau. Les portes 
d’entrée recevront un double vitrage. 

> les vitrines, verrières et baies : les parties vitrées peuvent 
représenter une surface importante des parois verticales et 
horizontales, notamment dans le cas d’éclairage zénithal 
des locaux. Le choix du vitrage sera fait en fonction de son 
influence sur la consommation de référence.

Les circulations d’air parasites sont causes de surconsommation 
d’énergie. Elles peuvent avoir comme origine la nature des parois, 
la conception des accès et des extractions d’air.

eNvelOppe du bâtimeNt

Conseil Clé:
 

Take control 
over air 

movements, 
for example 
stock room 

access.

Ensure your 
customers 

easily enter 
or leave the 

building, 
through an 

air-lock!

Avoid solar 
radiation.
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eNvelOppe du bâtimeNt

Étanchéité à l’air des parois

La principale précaution à prendre est l’étanchéité au niveau des 
jonctions des parois verticales avec la couverture et le dallage. 
Celle-ci peut être convenablement assurée si les précautions 
citées plus haut dans le traitement des ponts thermiques sont 
prises.

Suppression des mouvements d’air incontrôlés par 
les accès

Si aucune précaution n’est prise lorsque les portes d'entrée, 
déclenchées de manière aléatoire par les clients, s'ouvrent au 
même moment que les portes des réserves, les volumes d'air 
qui s'engouffrent dans le bâtiment sont très importants. Ils 
provoquent un inconfort important (notamment aux postes 
d’encaissement) et sollicitent le chauffage en permanence. Ces 
mouvements d’air non contrôlés peuvent représenter jusqu’à 
30% des besoins thermiques du bâtiment.

Accès aux réserves

Un système simple et efficace serait de considérer les réserves 
comme un sas thermique. Le quai de livraison peut être équipé 
d’une zone tampon, éventuellement réfrigérée pour le quai 
destiné aux produits frais. Les accès des réserves à la surface de 
vente seront munis de portes à sectionnement rapide.

S’il y a impossibilité de réaliser un sas pour le quai de livraison, 
un dispositif électronique permettra d’éviter de mettre en 
communication directe les portes de la cour de livraison et les 
portes d’accès à la surface de vente, donc à empêcher l'ouverture 
simultanée des portes lève vitre donnant sur la surface de vente 
et celles donnant sur la cour de livraison.

ÉtanchéIté
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eNvelOppe du bâtimeNt

Accès clients

Dans le bilan des flux d’air, les entrées d’air non contrôlées par 
ces accès peuvent représenter plus de 50% des infiltrations et 
les sorties d’air plus de 25%. Quelques recommandations:

> Un sas commence à être efficace pour une profondeur de 
7 à 10 m ; une forme divergente vers l’intérieur des locaux 
permet de diminuer la pression de l’air du coté entrée 
intérieure (améliorant ainsi l’efficacité des rideaux d’air) et 
des ouïes permettent par un effet venturi de rejeter vers 
l’extérieur une partie de l’air infiltré ;
> Protection par des écrans et orientation des portes 
extérieures par rapport aux vents dominants ;
> Dimensionnement et préconisations de choix et 
d’installation des rideaux d’air ;
> Rayons de détection des portes à ouvertures 
automatiques ;
En cas d’impossibilité de mettre un sas, il peut être prévu 
une porte tambour.

Extractions

Certaines activités d’un site commercial nécessitent des 
extractions d’air, par exemple la boulangerie ou le rayon traiteur. 
Il est courant que l’air extrait dans ces zones soit pris sur la surface 
de vente, créant de ce fait des entrées d’air incontrôlées et non 
traitées. À ces extractions doivent correspondre des entrées d’air 
neuf spécifiques.

maîtrISE dES mouvEmEntS d’aIr
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protEctIon SolaIrE

eNvelOppe du bâtimeNt

Le rayonnement solaire influe sur le bilan thermique 
d’un site, soit en mode chauffage soit en mode 
rafraîchissement.

Pour en limiter l’incidence, plusieurs dispositions peuvent être 
prises en compte :

> l’orientation d’un bâtiment (le cas échéant);
> une forme du bâtiment réduisant les surfaces 
  périmétriques est préférable
> la protection des façades vitrées : des écrans type pare- 
  soleil ou des auvents éviteront le rayonnement solaire  
  au travers des baies orientées sud/sud-ouest ;
> la couleur des façades ; les couleurs claires seront 
  privilégiées ;
> la nature de la couverture : un film réfléchissant réduira 
  les apports par le toit ;
> l’orientation des éclairages zénithaux : les verrières 
  seront orientées de préférence vers le nord, leur  
  face sud pouvant ainsi servir de support de panneaux  
  photovoltaïques.

Voir Partie II

Cas Pratiques
p. 3/7

+
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systèmes de gestiONs 
et cONsOmmatiON 
d'éNergie
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systèmes de gestiON et 
cONsOmmatiON d'éNergie

On retrouve classiquement, dans les magasins de grande 
distribution, les équipements énergivores suivants :

> systèmes de réfrigération alimentaire ;
> systèmes de chauffage / climatisation ;
> systèmes d’éclairage ;
> systèmes divers : élévateurs de charges, ateliers de 
  fabrication…

La répartition des consommations n’est pas fixe d’un magasin 
à l’autre. Certains systèmes peuvent être absents (comme 
par exemple en GMS non alimentaire où on ne retrouve pas 
d’équipements de réfrigération alimentaire). Mais, de façon 
générale, un des aspects de la « mauvaise utilisation énergétique 
» de ces équipements a conduit par le passé à utiliser des 
équipements pour des applications non rentables du point de 
vue énergétique. Par exemple lorsque les meubles de vente 
réfrigérés servent indirectement à « climatiser » le magasin, 
avec de très mauvais coefficients de performance et des 
surconsommations en cycles de dégivrage. Il est donc essentiel 
de pouvoir mesurer et agir sur l’ensemble des postes énergie de 
façon indépendante.

Pour qu’un site commercial atteigne des niveaux d’efficacité 
énergétique de façon pérenne, il est nécessaire d’agir en 
interne et en externe en relation avec le spécialiste en efficacité 
énergétique:

Conseil Clé:
 

Mesurer,
c'est savoir!
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systèmes de gestiON et 
cONsOmmatiON d'éNergie

> Organiser les réunions de pré-diagnostic sur site en 
coordination avec le responsable technique du site. Ces 
personnes connaissent mieux que quiconque les habitudes 
techniques de leur site (éclairages, chauffage, froid 
commercial, climatisation), et peuvent indiquer les défauts 
les plus connus.

> Déterminer les équipements les plus énergivores : 
établir la cartographie technique des équipements et 
leurs interactions éventuelles (exemple : pompage sur des 
systèmes adjacents chauffage et climatisation).

> Déterminer la consommation de référence (baseline) qui 
servira à suivre les améliorations d’efficacité énergétique et 
à établir des comparaisons référentielles (benchmarking).

> Former le responsable technique et les équipes techniques 
à l’utilisation des systèmes de gestion d’énergie (tableaux 
de bords, paramétrages, rapports, alarmes énergie,..).

> Organiser des formations spécifiques pour sensibiliser le 
personnel sur site sur les notions d’économies d’énergie et 
des nouvelles fonctionnalités des systèmes.

moyEnS IntErnES



19

systèmes de gestiON et 
cONsOmmatiON d'éNergie

> Utiliser des téléopérateurs experts dans leur domaine pour 
corriger immédiatement les dérives énergétiques en relation 
avec les services de maintenance des sites surveillés.

> Organiser sur site les réunions techniques de pré-diagnostic 
avec les différents corps de métier (électricien, frigoriste, 
chauffagiste).

> Prévoir des formations techniques spécifiques pour les 
différents corps de métier.

> Organiser des formations de changement de comportement  
(« change management ») aussi bien pour les intervenants 
externes que pour les utilisateurs du site.

moyEnS ExtErnES

Voir Partie II

Cas Pratiques

p. 9/11/15
17/19/23

+
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cONfOrt thermiQue
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cONfOrt thermiQue

confort thErmIquE
On sait que le travail dans les ambiances froides des commerces 
doit être adapté. Le seul moyen d'améliorer son confort 
est d'adapter son habillement et son temps de travail à la 
température qu'il y règne.

À proximité des meubles frigorifiques ouverts ou dans les 
"allées froides”, le confort des clients et du personnel de 
réapprovisionnement des meubles ouverts est quasi incompatible 
avec la performance énergétique du froid alimentaire et, dans 
une moindre mesure avec l'efficacité thermique, à moins de 
fermer les réfrigérateurs.

Le simple fait de fermer une ouverture de meuble frigorifique 
ouvert, réduit considérablement les déperditions typiques à 
ce type de meuble (par induction d'air et par rayonnement) de 
l'ordre de 30 à 40 %. Lorsque les ouvertures des meubles sont 
obturées, l'air d'ambiance à leur proximité immédiate se refroidit 
moins, les échanges radiatifs entre les parois froides et le corps 
humain sont réduits, d'où l'impression de confort accrue.

Meuble positif
(source : Bioshanti)

Meuble négatif
(source : Bioshanti)

© Architecture et Climat - Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) – Université catholique 
de Louvain (Belgique).
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cONfOrt thermiQue

Le chauffage, la climatisation, les systèmes de traitement d’air 
et de réfrigération ont pour conséquence une augmentation des 
sources de bruit.

Soit le bruit est aérien…

Puisqu'il est produit par l'écoulement de l'air et les turbulences 
qui y sont liées, on peut envisager de réduire la source du bruit, 
par exemple en diminuant la vitesse du ventilateur, en améliorant 
l'écoulement dans les bouches, dans les coudes, etc.
À défaut, puisque ce bruit dispose d'un spectre développé surtout 
dans les hautes fréquences, il est possible d'absorber le bruit par 
des matériaux fibreux : silencieux, parois de gaines absorbantes, 
etc.
Si ce bruit est transmis entre deux locaux, c'est l'isolation 
phonique de ces parois qu'il faut améliorer.

…… soit le bruit est solidien (bruit d'impact)

Puisque ce sont les vibrations des équipements qui sont 
transmises à la masse du bâtiment, la diminution de vitesse 
permettra également de réduire les vibrations. 
A défaut, on cherchera à couper toute transmission du bruit 
par le placement d'un matériau résilient entre l'équipement et 
son environnement : plots antivibratiles, manchettes souples, 

confort acouStIquE

© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université 
catholique de Louvain (Belgique).
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cONfOrt thermiQue

confort acouStIquE
plancher flottant, etc.
On peut également réaliser le doublage acoustique des parois

Renforcer l'isolation acoustique des baies vitrées

Si l'objectif est de se protéger d'un bruit extérieur (bruit de 
condenseur sur une plate-forme, par exemple), une amélioration 
de la qualité acoustique des baies peut être envisagée. Et le 
premier regard doit se porter sur l'étanchéité à l'air (davantage que 
sur la vitre elle-même). En effet, le bruit passe essentiellement 
par l'inétanchéité des joints. 

Voir Partie II

Cas Pratiques

p. 27/29/33

+
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Éclairage
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fonctIonS dE l'éclaIragE
L’éclairage est un des premiers postes de consommation 
d’électricité :

> 20 - 30 % de la facture énergétique dans les hyper et  
  supermarchés;
> jusqu’à 80% dans les commerces spécialisés (habillement, 
  librairie, décoration, etc.).

Il existe 4 niveaux d’amélioration possible, du moins au plus 
onéreux, mais aussi du moins au plus performant :

> éteindre les lumières non utilisées ;
> changer les lampes seules ;
> remplacer les luminaires et les lampes, mais aux mêmes 
  implantations ;
> rénover complètement l’éclairage (implantation,concept).

Fonctions de l'éclairage

Une installation d’éclairage de magasin doit remplir deux 
fonctions :

> assurer l’éclairage d’ambiance ;
> assurer l’éclairage d’accentuation pour la mise en valeur  
 des produits.

Éclairage d’ambiance (ou éclairage général) :  ̃20 W/m²

C’est un éclairage asymétrique permettant d'éclairer de manière 
uniforme les rayonnages verticaux. L'éclairage général est tenu 
à bonne distance des meubles frigorifiques afin d'éviter que la 
chaleur qu'il dégage n'entre pas en ligne de compte dans le bilan 
énergétique des réfrigérateurs. Il faut néanmoins se méfier, car 
indirectement à travers l'induction du rideau d'air des meubles 
frigorifiques ouverts (par exemple), les luminaires s'ils sont peu 
performants peuvent contribuer à réchauffer la température 
ambiante de la zone de vente et, par conséquent, influencer 
l'évaporateur des meubles.  

Éclairage

Conseils Clés:

N’installer l'éclairage 
que là où il est 

nécessaire.

Contrôler la 
luminosité.

Bien choisir la 
technique de 

lumière.

Veiller à une bonne 
maintenance des 

éléments d'éclairage.

À chaque zone son 
type d’éclairage.

© Architecture et Climat - Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) – Université catholique 
de Louvain (Belgique).
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Éclairage d'accentuation : 20–50 W/m²

L'éclairage d'accentuation ne fait pas bon ménage avec les 
meubles frigorifiques pour la simple raison qu'il est en général 
près, ou fait partie intégrante des meubles et communique 
directement sa chaleur.  

Les situations sont tellement nombreuses dans les commerces 
qu'il est impossible de donner une règle générale permettant 
de positionner idéalement les luminaires. Les conseils généraux 
doivent être adaptés aux caractéristiques et aux besoins 
spécifiques.

Parmi les caractéristiques à ne pas perdre de vue, la hauteur des 
rayons est d'une grande importance. Elle influencera les niveaux 
d'éclairement et l'uniformité de l'éclairage général. Dans le cas 
de rayonnage haut, comme ceux que l'on retrouve dans les 
supermarchés, il faudra bien tenir compte de la position relative 
des luminaires par rapport aux rayonnages. Le dimensionnement 
devra être réalisé par un logiciel de calcul permettant de prendre 
en compte la position et la taille de ces meubles.

Gestion de l’éclairage

Le nombre d'heures d'utilisation de l'éclairage dépend de son 
mode de gestion.

Avec une gestion centralisée de l'éclairage, le nombre d'heures 
d'utilisation maximum est atteint : l'éclairage est allumé à 
l'ouverture par les membres du personnel les premiers sur les 
lieux de travail et éteint en fin de journée par une centrale. On 
admet que l'éclairage est utilisé minimum 12 heures par jour, 6 
jours par semaine et durant 52 semaines.

gEStIon dE l'éclaIragE

Éclairage

© Architecture et Climat - Faculté 
d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) – Université catholique 
de Louvain (Belgique).
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Avec une gestion par zone ou en différenciant l'éclairage de 
travail et celui de vente, la gestion peut être décomposée en 
plusieurs paliers de puissance au cours de la journée :

> les premiers membres du personnel (réapprovisionneur, 
boucher, boulanger, ...) utilisent uniquement l'éclairage de travail;
> pendant les heures d'ouverture, l'éclairage maximum est 
allumé.

Avec une bonne gestion individualisée ainsi qu'une liaison avec 
l’éclairage naturel, l'éclairage est allumé et éteint en fonction de la 
lumière naturelle disponible. Le système automatique éteignant 
l'éclairage est muni d'un retardateur.

gEStIon dE l'éclaIragE

Éclairage

Voir Partie II

Cas Pratiques

p. 35/37/39

+

(source : IDEA - installation at Sainsbury’s, Greenwich)
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réfrigératiON &
cOmmerces d'alimeNtatiON
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RÉfrigÉration & 
commerces d'alimentation

Dans les commerces où le froid alimentaire est très présent, 
les consommations qui lui sont liées (y compris la production 
frigorifique) représentent en direct de l'ordre de 30 à 55% du 
total des consommations électriques.

De plus, des consommations parallèles (ou indirectes) peuvent 
être générées par le refroidissement excessif des ambiances 
des magasins (quantité de linéaire ouvert très importante) en 
augmentant les consommations HVAC (Heating Ventilation Air 
Conditioning). C'est le cas notamment pour assurer le confort 
comme le réchauffement des "allées froides".

La principale consommation énergétique :

> des meubles frigorifiques fermés provient de l'échange 
d'air entre l'ambiance de la zone de vente et l'intérieur du 
meuble lors de l'ouverture des portes ;

> des meubles frigorifiques ouverts est issue de l'échange 
d'air entre l'ambiance de la zone de vente et l'intérieur du 
meuble à travers le rideau d'air ou l'interface entre les deux 
ambiances climatiques.

Cependant, il ne faut pas négliger les apports internes constitués 
par l'éclairage interne des denrées, la production de chaleur 
des ventilateurs, des cordons chauffants et des systèmes de 
dégivrage. 
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Le confinement 

Quel que soit le type d'application de froid alimentaire, le 
confinement des denrées dans des espaces fermés est la règle d'or.

Dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas, étant donné le 
fréquent recours à des meubles frigorifiques ouverts afin de 
favoriser la vente. Néanmoins, certains magasins ont appliqué 
cette excellente résolution avec succès, sans impact sur le chiffre 
d'affaire, en plaçant des protections devant les meubles.

Par exemple, le placement de fermetures en plexiglas sur 
les gondoles négatives a permis à une chaîne alimentaire de 
Belgique de réduire les consommations énergétiques de l'ordre 
de 30 à 35 % (source DAPESCO).

D'autres encore ont opté pour des solutions encore plus radicales, 
à savoir le confinement global ou partiel d'une grande partie des 
produits frais dans des chambres froides avec libre passage des 
clients au travers d'ouvertures contrôlées.

RÉfrigÉration & 
commerces d'alimentation

Exemples de meubles ouverts et fermés  
(© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université catholique de Louvain (Belgique).

Meuble frigorifique ouvert
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RÉfrigÉration & 
commerces d'alimentation

Optimiser l'efficacité du rideau d'air
Pour les meubles ouverts, l'optimisation du rideau d'air est impérative. 
Cela limite les apports de chaleur par induction de l'air ambiant, à hauteur 
de 50 à 66 % de la puissance frigorifique nécessaire à l'évaporateur et, 
in fine, à la machine frigorifique.
Ces échanges de chaleur entre l'ambiance des zones de vente et les 
denrées doivent être réduits au maximum. Pour atteindre ce but, un 
optimum est à trouver au niveau du débit du rideau d'air. On conseille 
en pratique de limiter les vitesses des rideaux d'air :

> pour les meubles horizontaux, à 0,5 m/s;
> pour les meubles verticaux, entre 0,6 et 0,7 m/s.

confinement et isolation 
légère (double vitrage)

Confinement et isolation importante (enceinte opaque)
© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université catholique de Louvain (Belgique).

Réduire les pertes par rayonnement
Surtout pour les meubles frigorifiques horizontaux négatifs ("bacs à frites", "bacs à glace", ...), 
l'échange par rayonnement entre les parois des meubles et le plafond peut représenter de l'ordre 
de 40 % de l'appel de puissance à l'évaporateur. La réduction des consommations énergétiques 
passe par le placement de "baldaquins" qui permettent de réduire les températures des denrées 
en surface de l'ordre de 3 à 5 °C. De même, la création d’une "allée froide" (meubles verticaux 
ouverts positifs placés en vis à vis) réduit aussi les apports par rayonnement.
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Placer ou optimiser les protections de nuit

Le simple placement de couvertures de nuit pour les meubles 
ouverts horizontaux ou de rideaux de nuit pour les meubles 
ouverts verticaux permet de réduire les consommations 
énergétiques de l'ordre de 8 à 30 % selon le cas.

Optimiser ou supprimer l'éclairage des tablettes

Le placement d'éclairage dans l'enceinte même du meuble 
frigorifique est globalement une très mauvaise idée, à plus d’un 
titre :

> parce que l'éclairage proprement dit consomme de 
  l'électricité;
> une grande partie de l'énergie consommée par les 
  luminaires est transformée en chaleur et doit être  
  évacuée par l'évaporateur;
> enfin, vu que la plupart des luminaires utilisés en froid  
  commercial sont des lampes fluorescentes à basse  
  température, ce type de lampes a un mauvais rendement  
  lumineux (de l'ordre de 40 %).

Une nette amélioration passe par la coupure des éclairages 
à l'intérieur de l'enceinte du meuble et l'optimisation ou le 
placement d'un éclairage performant à l'extérieur du meuble 
comme par exemple en dehors du rideau d'air.

Heat Recovery from Condensor Units

An inevitable issue with a large cooling requirement is what to 
do with the waste heat. Heat Recovery Units (HRUs) should 
be considered where year round cooling is required. HRUs can 
recover heat for use to supplement hot water or space heating. 

RÉfrigÉration & 
commerces d'alimentation

protections nocturnes
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RÉfrigÉration & 
commerces d'alimentation

Not only will this reduce ongoing hot water and heating costs, 
but it can increase the efficiency and life span of the cooling 
equipment.

Baldaquins pour les meubles horizontaux ouverts

Limitation du rayonnement vers le plafond
© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université 

catholique de Louvain (Belgique).

© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) – Université 
catholique de Louvain (Belgique).
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Conclusion

Les sites commerciaux présentent un gros potentiel d’économies 
d’énergie. Selon une étude française réalisée en 2010 par Perifem 
/ ADEME, ces économies sont estimées comme indiqué dans le 
tableau suivant :

Ces économies sont possibles quand tous les partenaires 
(architectes, fabricants, fournisseurs, fournisseurs de service) 
adoptent une approche novatrice. La formation et la 
sensibilisation au changement de comportements permettent 
d’augmenter ces potentiels d’économie d’énergie. 

Les opportunités d’économies sont nombreuses, que ce soit par 
les améliorations techniques, la modification des méthodes de 
gestion ou le changement de comportement des utilisateurs.  
Il existe des solutions basiques permettant de faire des économies 
d’énergie dans la plupart des sites commerciaux, comme:

Type

Consommation 
annuelle 

moyenne réelle

Consommation 
annuelle moyenne 

possible
Gain

Consommation d'énergie finale en kWh/m² de surface de vente

Hypermarché 600 / 650 300 / 450 250

Galerie 
Commerciale 280 / 300 100 / 200 150

Supermarché 690 350 / 450 290

Magasin 
Vente au détail 110 100 / 105 5
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> Améliorer les connaissances et la compréhension de 
  gestionnaires de sites et de leur personnel ;  
> Prendre en considération les mesures d’efficacité énergétique  
  qui avaient été prévues mais qui ont été rejetées car trop  
  coûteuses lors de la construction des locaux par exemple. 

Des calculateurs sont disponibles sur le site www.night-hawks.
eu/France. Ils aident à l’identification de certaines mesures 
d’économies. Le calculateur de réduction de la température 
indique par exemple le pourcentage d’économies que l’on peut 
atteindre en réduisant la température intérieure de 1 ou 2 degrés. 
Les utilisateurs n’ont qu’à saisir les températures intérieures 
et extérieures existantes ainsi que la nouvelle température 
souhaitée pour voir combien ils peuvent économiser.

Prévoir les dépenses à long terme permet d’identifier de 
nombreux moyens d’économiser l’énergie, tels que :
 

> l’éclairage basse consommation ;
> l’étiquette énergie des appareils (ou A+++) ;
> les niveaux de réfrigération (température et stockage de 
  nuit du produit) ;
> la gestion et programmation des périodes d’éclairage ;
> le système de chauffage et de refroidissement simultané;
> la programmation des périodes d’utilisation et des 
  températures de l’eau chaude ;
> la programmation horaires des autres équipements et  
  l’amélioration de leur usage.

Conclusion
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La communication et la formation internes sont essentielles 
à l’amélioration des connaissances et la compréhension de 
l’utilisateur. Il existe de nombreux programmes de formation et 
de sensibilisation sur Internet ou via des organismes locaux.

La communication aux clients est également importante. 
La plupart des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétiques 
ne sont pas visibles, sauf si vous les mettez en valeur : donnez 
des informations par affichage dans le magasin, lors de la 
commercialisation de vos produits, etc.

> Informer les clients (et le personnel) des améliorations 
  que vous apportez. 
>  Impliquez-les si possible. 

 
Mieux utiliser son énergie a un impact positif sur l’environnement. 
Un fonctionnement amélioré des congélateurs, des réfrigérateurs, 
de l’éclairage, des systèmes de chauffage, de la ventilation offrira 
une ambiance intérieure plus agréable, une qualité améliorée des 
denrées, une meilleure luminosité tout en  réduisant les coûts !

Faites savoir à vos clients que le développement durable fait 
partie de la stratégie de votre entreprise. Les sites commerciaux 
adoptant un profil durable envoient des signaux positifs aux 
clients. D’un point de vue rentabilité, la mise en valeur d’une 
politique de développement durable entraîne non seulement 
une réduction des coûts énergétiques et peut également 
entraîner une augmentation des ventes. 

Conclusion
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n'oubliez pas : 

Ne rien faire
coûte cher!
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Enveloppe Thermique

> Matériaux de construction d’origine locale et utilisation  
  de matériaux recyclés. 
> Murs extérieurs, plafonds et planchers : isolation jusqu’à  
  330 mm d’épaisseur. Toutes les fenêtres sont en triple  
  vitrage. 

Un gravier clair a été déversé sur le toit plat qui réfléchit le 
rayonnement solaire incident et offre une pénétration minimale 
de chaleur dans les salles par le toit. 

Un système hydraulique a été installé dans les principaux 
planchers et plafonds pour assurer la distribution de chauffage 
et le refroidissement.

Ventilation

Le système de ventilation est doté d’un système de récupération 
de chaleur qui utilise la chaleur de l’air évacué des différentes 
salles pour préchauffer l’air frais entrant. Le taux de récupération 
de chaleur atteint 85 %. Un système intelligent de contrôle 
permet la ventilation du bâtiment zone par zone et contribue à 
réduire la consommation d’énergie.

Enveloppe de bâtiment

concEpt dE maISon paSSIvE applIqué à un bâtImEnt commErcIal

description de l’action
le nouveau bÂtiment commercial conçu selon les standards d’une 
maison passive a été construit en 2008. c’est le premier bÂtiment 
passif utilisé exclusivement comme bÂtiment commercial en saxe.

Maison passive d’un vendeur 
d’articles de sports



43

AMORTISSEMENT : n/a   
Pays: Allemagne 
Magasin: Intersport Timm 
Nature: Vente d'articles et vêtements de sport
Surface: 2107 m²
Nombre d'employés: 18

Refroidissement et chauffage
Le refroidissement étant important, une pompe à chaleur a été 
installée à cette fin. Du fait des nombreuses sources internes de 
chaleur et des quantités minimales de perte, il n’a pas été nécessaire 
d’installer un système de chauffage traditionnel. Le surplus de 
chaleur produit pendant les heures ouvrables, notamment en été, 
est stocké dans dix batteries enterrées dans le sol à 100 mètres 
de profondeur sous le bâtiment. Les basses températures du sol 
sont utilisées pour refroidir les différentes salles en été, et en hiver, 
l’énergie géothermique est utilisée pour les chauffer.

Production d’électricité
Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit produisent 
deux fois plus d’électricité (19 900 kWh) par an que les besoins 
en chauffage, refroidissement et ventilation de la société. Les 
surplus sont injectés dans le réseau électrique public. Le gravier 
clair sur le toit entraîne une réflexion du rayonnement solaire et 
permet d’obtenir un rendement plus important.

Avantages de cette solution 
> Faible consommation et coûts énergétiques réduits
> Solution indépendante des coûts et de l’évolution de la  
  disponibilité des énergies fossiles
> Bonne qualité de l’air dans le bâtiment (taux d’échange 
  d’air de la ventilation : 2 000 m3/h).
> Faible demande de chaleur (1 kWh/m²an). 
> Le surplus de chaleur est utilisé : 
 o Pour augmenter la température de l’eau glycolée ;
 o Pour chauffer le sous-sol du bâtiment et le secteur des 
   parkings (pas de neige ou de glace en hiver).
> Répond aux intérêts du client : de plus en plus intéressé  
  par les solutions environnementales.

système photovoltaïque sur un toit plat
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Inconvénients
> Compréhension globale de la gestion de l’énergie. 
> La phase de planification doit intégrer précisément les  
  conditions de fonctionnement (conception de l’éclairage,  
  nombre de clients, rayonnement solaire par exemple). 
>  Les modalités techniques du bâtiment passif doivent être  
  maîtrisées par les équipes du constructeur.
>  Un investissement plus important par rapport aux bâtiments  
  standards.

Résultats
> Demande de chauffage : 1 kWh/m2 par an. 
> 120 euros/an pour le chauffage des locaux commerciaux.
> Économie annuelle de 187 tonnes de CO2.
> Les coûts de fonctionnement réduits de 80 %. 
> Besoin en électricité de 10 000 kWh par an. 
> Supplément de revenus grâce à la vente d’électricité 
  (en Allemagne : conformément à la loi sur les énergies  
  renouvelables).

Enveloppe de bâtiment

Cette solution est pour vous si ...
> Vous disposez de zones d’implantation adaptées
> Vous avez une capacité importante d’investissement.
> Vous planifiez de construire de nouveaux bâtiments : le concept de Maison Passive est  
  plus facile à développer.

Cette solution n’est pas pour vous si …
> Le concept général incluant l’enveloppe du bâtiment et l’alimentation en énergie ne peut 
  pas être standardisé.

Spécificités nationales en Allemagne
> Les législations sur les conditions urbaines et les monuments historiques sont différentes.  
> Les normes nationales doivent être respectées pour pouvoir appeler le bâtiment «passif». 
  La définition de passif est différente d’un pays à l’autre. 
> Le gouvernement allemand aide les sociétés souhaitant améliorer leur efficacité  
  énergétique.

concEpt dE maISon paSSIvE applIqué à un bâtImEnt commErcIal

“Les clients et les 
employés apprécient 
le confort du bâtiment 
et les locataires sont 
particulièrement 
satisfaits des très 
faibles coûts de 
fonctionnement.”

(Jerzy Timm,
directeur du site)
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concEpt dE maISon paSSIvE applIqué à un bâtImEnt commErcIal

Un bâtiment commercial a été conçu et construit selon le label 
Minergie-P en 2012. C’est le premier centre commercial de Haute-
Savoie labellisé Minergie utilisé exclusivement comme bâtiment 
commercial. Ses principales performances énergétiques sont les 
suivantes :

> Planchers, murs et plafonds : U = 0.15 W/m².K
> Portes et fenêtres : Uw = 1.4 W/m².K

Avantages de cette solution 
> Faible consommation énergétique. 
> Importante réduction des coûts énergétiques.
> Plus simple à mettre en œuvre puisqu’il s’agit d’un nouveau 
 bâtiment.
> Des coûts plus élevés de seulement 6% par rapport à un  
 projet non efficient de même type.

Inconvénients potentiels
> Nécessite une maintenance efficace à long terme.
> Nécessite une importante étude thermique préalable. 
> Les locataires doivent accepter de respecter les exigences  
 Minergie (éclairage, chauffage, ventilation, etc.).

ExEmplE SImIlaIrE En francE

Type de magasin: Centre Com.cial

Nature : 18 magasins et magasins  
de produits alimentaires
Magasin : CAP Bernard
Surface : 14 373 m²
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Avantages de cette solution 
 

> Réduction de la transmission thermique.
> Diminution des températures élevées/basses à la surface  
 de la structure.  
> Il n’est pas nécessaire de remplacer toutes les fenêtres  
 (réduction des coûts).
> Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en associant  
 cette action à l’isolation de toute la surface environnante.

Inconvénients

> Cette solution n’est pas toujours efficace si elle est mise 
 en œuvre pour une fenêtre spécifique  et/ou une fenêtre 
 placée sur la façade principale (intérêt architectural). 
> Elle nécessite une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Enveloppe de bâtiment

rEvêtEmEnt thErmIquE dE StructurES métallIquES dE fEnêtrES

description de l’action
le choix d’isoler les structures métalliques des fenÊtres est dÛ À 
l’aptitude des profilés métalliques À absorber et À transmettre la 
chaleur. l’isolation de la structure (ainsi que des montants et des 
rebords de fenÊtres) permet de réduire le transfert de chaleur. 
un matériel d’isolation blanc ou avec des couleurs claires permet 
également de minimiser l’attraction du soleil et l’absorption de 
chaleur.

revêtement thermique - étape 1
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rEvêtEmEnt thErmIquE dE StructurES métallIquES dE fEnêtrES

revêtement thermique - étape 1

Cette solution est pour vous si ...

Votre bâtiment est équipé de nombreuses fenêtres à structure 
métallique et vous ne voulez pas les remplacer par de nouvelles.

Cette solution n’est pas pour vous si …

Votre bâtiment est équipé de fenêtres spécifiques ou de façades 
nécessitant un important travail de découpe et d’installation de 
petites pièces de revêtement thermique.

Spécificités nationales en Italie

Il n’y a aucun problème d’installation de ce type de revêtement 
thermique, même sur les bâtiments classés, car il n’y a pas de 
modification de la façade.

AMORTISSEMENT : 8 ans  
Pays: Italie
Shop: Bureau Conseil 
Magasin: Services et Ingénierie
Surface: 240 m²
Nombre d'employés: 8

revêtement thermique - étape 2
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SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

utIlISatIon d’un comptEur IntEllIgEnt pour faIrE dES économIES d’énErgIE

Il a été proposé d’éteindre les appareils électriques et d’utiliser le chauffage urbain autant que 
possible. Le propriétaire du bureau a accepté d’arrêter les appareils pendant un certain temps, à titre 
d’expérience, et les effets ont été démontrés par les relevés du compteur intelligent accessibles 
depuis une page Web (MitNRGI). Les résultats étaient clairement visibles et des économies 
annuelles ont été réalisées suite à l’expérience.

description de l’action
le bureau est chauffé par le chauffage urbain mais est également 
équipé de deux appareils de chauffage électrique installés sous 
les fenÊtres donnant sur la rue. le coût d’utilisation des appareils 
électriques est beaucoup plus élevé que l’usage du chauffage urbain. 

Consommation électrique quotidienne pendant le mois de mars 2014. Les appareils électriques 
ont été éteints puis rallumés pendant l’expérience (cadres rouges). Après l’expérience, le 

bureau a éteint les appareils de chauffage de manière permanente (graphique de MitNRGI).
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Avantages de cette solution 

> Le personnel du bureau peut constater les résultats 
 pratiquement immédiatement (en une demi-journée).
> Le compteur intelligent permet d’obtenir des estimations  
 précises des économies pouvant être réalisées par an.
> Le propriétaire du bureau a rapidement été convaincu du  
 potentiel d’économies à réaliser. 

Inconvénients
> Aucun

Résultats
> Le bureau a économisé 13% de sa facture globale d’énergie,  
 soit 400 euros par an.

AMORTISSEMENT : immédiat  
Pays: Danemark (Samso)
Shop: EDC 
Magasin: Agence immobilière
Surface: 85 m²
Nombre d'employés: 3

“Je pense que nous 
allons investir les 
économies réalisées dans 
de nouvelles actions 
d’économies énergétiques, 
comme l’installation d’un 
meilleur thermostat sur le 
radiateur”

(Inge-Dorthe Larsen, 
Propriétaire)

Cette solution est pour vous si ...

> Vous souhaitez contrôler votre consommation électrique toutes les heures,  
  quotidiennement, mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
> Vous souhaitez contrôler votre facture d’électricité.
> Vous êtes équipé de panneaux photovoltaïques connectés au réseau et vous souhaitez  
  contrôler la quantité exportée sur le réseau.

Cette solution n’est pas pour vous si …

> Vous n’avez pas de compteur intelligent. 

Spécificités nationales au Danemark
> Au Danemark, c’est la compagnie électrique qui installe le compteur intelligent mais  
 d’autres solutions commerciales existent (par exemple, eviShine à l’adresse 
 www.evikali.dk).
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Le directeur a choisi de mettre en œuvre cette mesure  afin de :

> centraliser le contrôle des équipements ;
> économiser le temps d’exploitation des différents systèmes ;
> avoir une visibilité en temps réel du fonctionnement de l’équipement ;
> adapter les différents scénarios et plages horaires.

Avantages de cette solution 

> Meilleur usage des systèmes.
> Alerte immédiate en cas de panne.
> Système très performant permettant des économies d’exploitation.
> Moins de personnel à gérer. 
> Aucune maintenance sur le système GTB.

Inconvénients

> Paramétrage long et compliqué au début mais simple d’utilisation par la suite.
> Requiert la réalisation d’un diagnostic pour déterminer le type de système GTB nécessaire.
> Détecte les défaillances mais nécessite un contrôle précis et des scénarios de mise à jour 
  réguliers en cas de modification d’utilisation.

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

 SyStèmE dE gEStIon tEchnIquE dE bâtImEnt (gtb)

description de l’ action
un système de gestion technique de BÂtiment (gtB) a été installé pour 
contrÔler et surveiller en temps réel l’ensemble des systèmes du 
bÂtiment (chauffage, refroidissement, éclairage, portes, équipements 
de sécurité, etc.).
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AMORTISSEMENT : n/a  
Pays: France
Magasin: Centre commercial Courier 
Nature: Ctre

 Ccial (42 magasins & 1  supermarché)
Surface: 28 784 m²
Nombre d'employés: n/a

Cette solution est pour vous si ...

> Le magasin n’est pas équipé d’un système de gestion. 
> La plupart des dispositifs fonctionnent manuellement.

Cette solution n’est pas pour vous si …
> Vous avez peu d’équipements, notamment au niveau de  
  l’éclairage

Spécificités nationales en France

La réglementation nationale favorise ce type de système.
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SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

En SavoIr pluS Sur lE SyStèmE gtb… 

les paramètres de fonctionnement du système de gestion technique 
du BÂtiment ont fait l’objet d’une étude qui a démontré que la plupart 
des paramètres du système n’étaient pas correctement définis.

l’unité de traitement de l’air et l’éclairage du magasin de produits 
alimentaires tournaient 24h/ 24 et 7 jours/ 7. cela était certainement 
dÛ À l’utilisation d’un mode manuel plutÔt qu’un mode automatique.

le mode automatique permet de contrÔler À quel moment il est 
nécessaire d’arrÊter ou de démarrer les systèmes. si le mode manuel 
est sélectionné, alors des systèmes comme la ventilation et l’éclairage 
fonctionnent en permanence. 

il n’a fallu que quelques clics de souris pour remplacer le mode 
manuel par le mode automatique. les paramètres du mode automatique 
étaient corrects et aucune autre programmation n’a été nécessaire. 
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Avantages de cette solution 

> Aucun investissement ou très peu pour mettre en œuvre  
  cette mesure.
> D’importantes économies énergétiques peuvent être  
  réalisées sans effectuer de travaux de rénovation ou de  
  construction. 
> Réalisable en une journée.

Des économies d’énergie de 217 MWh par an ont été réalisées 
en passant du mode manuel au mode automatique sur l’unité de 
traitement de l’air et la partie éclairage.

Résultats

Environ 30 000 €/an ont été économisés en une minute !

AMORTISSEMENT : n/a  
Pays: Lettonie
Magasin: Centre Juglas  
Nature: Ctre Ccial (Vêtements & alimentation)
Surface: 5 200 m²
Nombre d'employés: n/a
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Il a été recommandé de connecter toutes les armoires réfrigérées 
et vitrines alimentaires au système de refroidissement central 
afin d’utiliser le surplus de chaleur.

Avantages de cette solution 

> Faible coût d’investissement.
> Faible délai d’amortissement par rapport au coût  
  d’utilisation du chauffage au fioul.
> Chaleur gratuite et rentable – la chaleur en surplus  
  remplace 25 m3 de fioul.
> Émissions de dioxyde de carbone minimisées.
> Le système central de refroidissement réduit les  
  problèmes liés à la chaleur dans les surfaces de vente en  
  été. 

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

récupératIon dE chalEur dES réfrIgératEurS Et congélatEurS vItréS

description de l’action
le supermarché ica maxi d’olofström a réduit son utilisation de 
fioul en récupérant la chaleur des équipements de froid nécessaires 
au stockage des produits alimentaires dans les rayons du magasin. 
lorsqu’un nouveau système de refroidissement a été installé, un 
test a été mené afin de récupérer la chaleur générée par les machines 
de refroidissement et la réutiliser dans le magasin. cela s’est avéré 
suffisant et la chaudière fioul a pu ainsi Être mise hors service. 
auparavant, 25 m3 de fioul étaient nécessaires pour le chauffage, 
désormais, il n’y a plus aucune consommation de fioul pour ce poste. 
les émissions de dioxyde de carbone ont de fait été réduites de 69 
tonnes par an.
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Inconvénients
> Aucun

Cette solution est pour vous si ...
Votre magasin a des besoins en refroidissement et en chaleur 
tout au long de l’année ou des besoins en chaleur élevés pendant 
la période hivernale.
Votre magasin dispose d’un système central de refroidissement.

Cette solution n’est pas pour vous si …
Votre magasin n’est pas équipé de chambre centrale de 
refroidissement,Votre magasin a des besoins restreints en 
refroidissement ou chaleur.

AMORTISSEMENT : 1 an  
Pays: Suède
Magasin: ICA Maxi Olofström 
Nature: Alimentation & Épicerie
Surface: 6 900 m² (zone chauffée: 6 350 m²)
Nombre d'employés: 44

“Nous économisons  
35 000 €/an   enchauffant 
nos installations avec 
la chaleur perdue issue 
de nos machines de 
refroidissement”.

(Joakim Melin
Responsable 

ICA Maxi)
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Avantages de cette solution 

> Économies d’énergie à faible coût, voire gratuites,  
  identifiées et mises en œuvre. 
> Le personnel a reçu une formation et s’est senti plus  
  impliqué.
> Les employés ont pu utiliser la formation chez eux et 
  réduire leurs factures énergétiques personnelles. 
> Les économies obtenues la première année ont pu être  
  réinvesties dans d’autres mesures d’économies 
  énergétiques dès la deuxième année.

Inconvénients

> Trouver le temps nécessaire au personnel pour suivre la  
  formation et la sensibilisation peut s’avérer difficile.

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

EconomISEr l’énErgIE par la formatIon Et la SEnSIbIlISatIon

description de l’action
de multiples études énergétiques ont été menées sur le site en dehors des 
heures d’utilisation. les résultats de ces études associées aux résultats 
d’une analyse énergétique des données recueillies sur deux ans ont 
révélé un usage énergétique élevé en dehors des heures d’utilisation 
du stade. il était évident que ce dernier restait allumé inutilement.
le personnel-clé, dont l’équipe de direction et les responsables des 
départements, a participé À une formation et une sensibilisation À l’énergie 
qui a permis la création d’un groupe énergie au sein de l’organisme. ce 
groupe s’est réuni plusieurs fois par an et a émis des idées relatives aux 
économies d’énergie.

Tills and display screens left on
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Résultats

Après les trois premiers mois, des économies s’élevant à 
21% ont été réalisées !

Cette solution est pour vous si ...

> Vous voulez réduire vos factures énergétiques. 
> Vous voulez aider vos employés à potentiellement  
  réduire leurs dépenses énergétiques personnelles. 

Cette solution n’est pas pour vous si …

Cette solution convient à tout le monde ! 

Spécificités nationales

Il existe de nombreux organismes de formation à travers 
l’Europe qui proposent une formation et une sensibilisation 
à l’énergie.

AMORTISSEMENT : Quelques mois  
Pays: Royaume-Uni
Magasin: Gloucester Rugby 
Nature: Stade de Sports (bars, restaurants, boutiques, ...)
Surface: 16 000 m² (zone chauffée 5 000 m²)
Nombre d'employés: n/a

Tills and display screens left on

réfrigérateurs vides laissés allumés

Circuit de refroidissement de boissons à la pression laissé en 
marche pendant de longues périodes d’inutilisation.
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Cette étude a démontré que :

> les meubles frigorifiques de vente équipés de portes en verre affichent une température  
  de 3 à 5ºC lorsqu’ils fonctionnent.
> les meubles frigorifiques de vente non équipés de portes affichent une température de 10  
  à 12ºC lorsqu’ils fonctionnent. 
> lorsque ces meubles frigorifiques sont éteints la nuit (10 heures), la température augmente  
  d’environ 7°C, ce qui signifie qu’elle atteint 12°C dans un meuble frigorifique de vente avec  
  portes et 17°C dans un meuble frigorifique de vente sans portes

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

mESurE dES tEmpératurES Et ExtInctIon dES apparEIlS dE froId la nuIt

description de l’action
le grand supermarché cooP forum de Karlshamn utilise neuf meubles 
frigorifiques de vente contenant des boissons gazeuses dans le rayon 
des boissons. certains sont équipés de portes en verre et certains sont 
ouverts en cours de journée. tous les réfrigérateurs fonctionnent jour 
et nuit, tout au long de l’année et personne ne garde un œil sur le niveau 
de température. 

de simples minuteries électriques et des dispositifs de contrÔle 
énergétique ont été installés afin de suivre la différence de consommation 
énergétique lorsque les meubles frigorifiques sont éteints la nuit. des 
enregistreurs de données mesurant la température ont aussi été placés À 
l’intérieur. Par cette mesure simple et très peu coÛteuse, la consommation 
électrique a pu Être réduite de 12 000 kWh/an.
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mESurE dES tEmpératurES Et ExtInctIon dES apparEIlS dE froId la nuIt

La direction du supermarché n’a pas constaté de différence du taux de vente des produits du fait 
de la différence de température. La quantité vendue de chacun des produits est la même, que 
le meuble frigorifique de vente soit équipé de portes ou non. Le consommateur ne semble pas 
tenir compte du fait que le soda qu’il achète soit conservé à 5°C ou à 12°C. Les deux niveaux de 
température donnent au consommateur l’impression d’acheter un produit frais. 

Photo de trois types de meubles frigorifiques de 
vente à la COOP Forum de Karlshamn

AMORTISSEMENT : 1 an
Pays: Suède
Magasin: COOP Forum Karlshamn 
Nature: Alimentation & Épicerie
Surface: 6 000 m² (surface de vente 4 000 m²)
Nombre d'employés: 40
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COOP Forum étudie désormais comment réguler la température 
afin de maintenir la température extérieure à un niveau 
acceptable. La direction a immédiatement décidé d’utiliser de 
simples minuteries sur toutes les prises des meubles frigorifiques 
de vente et de les éteindre la nuit. Les investissements sont très 
faibles et le retour sur investissement est inférieur à une semaine.
 

Avantages de cette solution 
 

> Faible coût d’investissement.
> Retour sur investissement inférieur à 6 jours.
> Réduction des émissions de chaleur des meubles  
  frigorifiques de vente la nuit, et diminution des besoins  
  en refroidissement. 

Inconvénients

> Aucun

Cette solution est pour vous si ...

Tout magasin/organisme équipé de meubles frigorifiques 
de vente contenant des produits n’ayant pas besoin d’être 
réfrigérés.

Cette solution n’est pas pour vous si …

Vous ne disposez pas de meubles frigorifiques de vente.

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

mESurE dES tEmpératurES Et ExtInctIon dES apparEIlS dE froId la nuIt

“Nous économisons  
1 200€/an ( 12 000 SEK/
an) en éteignant nos 
meubles frigorifiques 
la nuit et avons obtenu 
des résultats à très 
court terme”.

(Conny Berg
Responsable

COOP Forum)
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mESurE dES tEmpératurES Et ExtInctIon dES apparEIlS dE froId la nuIt

Est-il vraiment utile d’éteindre toutes les nuits ? 

En général, la réponse est : oui, il est vraiment utile d’éteindre. 
Parce que la minuterie réduit les pertes et que c’est ce pourquoi 
le propriétaire paie. Le même raisonnement s’applique aux 
chauffe-eau électriques. En principe, cela s’applique également 
aux chaudières à fioul qui chauffent un bâtiment mais il peut 
toutefois exister certains cas où l’efficacité de la machine est 
si mauvaise lors du démarrage que cela peut diminuer les 
économies générées.
 
Figure 1. Simulation d’un réfrigérateur à bouteilles. La température 
augmente pendant la période d’extinction (a) lorsqu’une 
minuterie éteint l’alimentation électrique (b). La  température 
est stable au début (jusqu’au point A) parce le contrôleur intégré 
active le compresseur  environ quatre fois par heure. Vers 18h, 
(heure à laquelle la simulation a débuté), la minuterie éteint 
l’alimentation électrique (point A). La température augmente 
pendant environ 12 heures (jusqu’au point P). La minuterie 
rallume l’alimentation électrique et le compresseur fonctionne 
pendant une période relativement longue jusqu’à ce que la 
température baisse à nouveau et atteigne un faible niveau (point 
Q). Le facteur économie correspond au ratio entre la zone APQ 
et la zone ABCD (graphiques de Night Hawks)
 

AMORTISSEMENT : n/a
Pays: Danemark (Samso)
Magasin: DagliBrugsen, Maarup 
Nature: Supermarché vendant de l'alimentation
Surface: 683 m²
Nombre d'employés: n/a

ExEmplE SImIlIaIrE

fig. 1

fig. 2

Figure 2. Calculateur Web. Grâce aux données indiquées à droite de la photo du réfrigérateur, les 
économies réalisées atteignent 8,5% (www.night-hawks.eu/training).

Avantages de cette solution 
> La température moyenne augmente, ce qui permet d’économiser l’énergie de refroidissement.
> Le compresseur ne fonctionne pas pendant la période d’extinction, ce qui prolonge sa  
  durée de vie.
> Il est relativement simple d’installer une minuterie. 

 Résultats
> Le magasin a économisé 1,7% de sa facture énergétique globale, soit 725 € par an.
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SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

InStallatIon dE pannEaux photovoltaïquES dE 175 kW

description de l’action
le supermarché coop Karlshamn a adopté un profil écologique 
et installé des panneaux photovoltaïques sur son toit plat qui 
produisent de l’électricité À partir de l’énergie solaire. cette 
installation photovoltaïque représente le plus important projet 
photovoltaïque de la chaÎne suédoise cooP.
le toit plat, sans aucune partie ombragée, est équipé de 680 modules 
photovoltaïques orientés au sud. la surface totale de l’installation 
photovoltaïque est de 1 100 m² et produit 143 000 kWh, ce qui 
correspond À 10% de la consommation totale d’électricité du 
supermarché (année 2014) ou À la consommation annuelle d’électricité 
de 9 à 10 foyers domestiques. la production est contrÔlée sur 
un écran installé À l’extérieur du supermarché, ainsi que sur 
une application que les employés peuvent télécharger sur leur 
smartphone. l’investissement sera remboursé sur 10 ans grÂce aux 
subventions nationales s’élevant À 35% de l’investissement. le calcul 
inclut également le revenu potentiel des certificats verts négociables 
et la garantie d’une production durable rendant l’investissement 
encore plus rentable.

Avantages de cette solution 

> Elle contribue à rendre l’entreprise partiellement autonome en électricité renouvelable. 
> Elle ne requiert aucune maintenance particulière.
> Espérance de vie de 25 années. 
> Aide et renforce le profil écologique respectueux de l’environnement de Coop Forum.
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Inconvénients
> Coûts d’investissement élevés et subventionnement  
  gouvernemental des nouvelles installations incertain dans  
  le temps (en Suède).
> Délai d’amortissement quelque peu incertain dépendant  
  des tendances des prix de l’électricité, même si la parité  
  tarifaire est à portée de main ou a été établie dans  
  certains pays. 
> Nécessite une surface d’installation non ombragée. 
> La neige peut réduire la production jusqu’au début du  
  printemps (en Suède).

Cette solution est pour vous si ...
> Vous disposez d’une surface ensoleillée comme une  
  large toiture pouvant supporter le poids d’une installation  
  de panneaux photovoltaïques.
> La demande interne en électricité est élevée, ainsi  
  l’électricité produite « à domicile » est utilisée sur site. 
> Vous êtes prêt à faire un investissement avec un délai  
  d’amortissement long.

Cette solution n’est pas pour vous si …
> Vous manquez de surface non ombragée pour installer  
  des panneaux photovoltaïques.
> Vous avez des difficultés à faire d’importants 
   investissements.

Spécificités nationales
La Suède subventionne les installations solaires. Les 
micro-producteurs ont la possibilité de demander un 
crédit d’impôt pour l’électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques injectée dans le réseau.

AMORTISSEMENT : 10 ans
Pays: Suède
Magasin: COOP Forum Karlshamn 
Nature: Alimentation & Épicerie
Surface: 6 000 m² (surface de vente 4 000 m²)
Nombre d'employés: 40

« C’est une simple 
coïncidence », 
précise Conny Berg, 
directeur général de la 
COOP à  Karlshamn, 
faisant référence à 
la vaste installation 
de panneaux 
photovoltaïques sur 
le supermarché. À la 
base, c’est son intérêt 
personnel à découvrir 
l’écologie qui l’a mené à 
cet investissement.
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le centre ayant déjÀ mis en œuvre toute une série de mesures en matière 
d’efficacité énergétique, la prochaine étape consistait naturellement À   
étudier la possibilité de générer de l’électricité sur site. disposant d’une 
vaste toiture orientée sud-ouest, les panneaux photovoltaïques ont 
été considérés comme une bonne option. cependant, les propriétaires 
du magasin ont voté contre l’investissement d’une grande partie du 
capital nécessaire À l’acquisition d’une telle installation. ils ont 
plutÔt opté pour le paiement et l’installation de l’équipement par un 
tiers puis le rachat À cette tierce partie de l’électricité générée sur le 
site À un prix très réduit.

SyStÈmE dE SuIvI Et 
conSommatIon d’ÉnErgIE

ExEmplE SImIlaIrE

Un système de 27 kWp (équivalent à 8 à 10 installations domestiques de taille moyenne) a été 
installé et a généré plus de 24 000 kWh par an. Ce qui a permis de réduire les coûts d’électricité 
du site de plus de 25% sans aucun frais pour le centre.

Jardieneries Staunton
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Avantages de cette solution 

> Installation gratuite du système solaire avec des coûts  
  énergétiques réduits de plus de 50% pour l’électricité  
  générée sur site et consommée sur place.
> Contribue à rendre l’entreprise partiellement autonome  
  en électricité renouvelable.
> Les compteurs d’énergie installés avec le package ont  
  permis d’améliorer la sensibilité à l’énergie sur le site. 
> Ne requiert aucune maintenance spéciale.
> Espérance de vie de 25 ans. 
> Met en valeur l’intérêt et l’engagement de l’entreprise  
  pour la protection de l’environnement 

Inconvénients

> Une tierce partie reçoit le paiement des subventions.
> Requiert une surface non ombragée adéquate.

AMORTISSEMENT : n/a
Pays: United Kingdom
Magasin: Jardineries Staunton 
Nature: Jardinerie, boutiques, restaurant, bar
Surface: 5 100 m² (zone chauffée 500 m²)
Nombre d'employés: 10

Jardineries Staunton

Staunton Garden Centre



66

Avantages de cette solution 

> Le personnel peut voir immédiatement la température (à des intervalles de 15 minutes).
> Les données mesurées ont permis des estimations précises d’économies annuelles 
  réalisables.
> Le concierge a rapidement été convaincu des économies pouvant être réalisées.
> La mesure du taux d’humidité peut être utilisée pour améliorer la qualité de l’air intérieur.
> Plusieurs capteurs peuvent être installés dans plusieurs salles car tous les résultats sont  
  affichés sur la même page Web ou sur un Smartphone.
> Les mesures permettent de définir les économies réelles réalisables.

Inconvénients

> Les capteurs doivent être connectés à un réseau local. 
> L’accès au réseau se fait par câble.
> Les batteries doivent être renouvelées chaque année ou tous les 2 ans.

Confort thermique

utilisatiON de capteurs cONNectés à iNterNet pOur mesurer le pOteNtiel d’écONOmie

description de l’action
le bÂtiment décrit dans cette étude de cas est chauffé par des 
radiateurs À eau raccordés sur le chauffage urbain. une unité de 
contrÔle électronique (danfoss) contrÔle l’entrée de l’eau chaude 
grÂce À une vanne motorisée. 

il a été proposé d’ajuster l’unité de contrÔle pour baisser la 
température la nuit et d’établir un planning hebdomadaire. des 
capteurs connectés À internet mesurant la température et l’humidité 
ont été installés dans 5 salles afin d’en étudier les effets (sensorist). 
le résultat était clairement visible et les économies annuelles ont pu 
Être mesurées après l’expérience.
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utilisatiON de capteurs cONNectés à iNterNet pOur mesurer le pOteNtiel d’écONOmie

Résultats

> Le centre communautaire a économisé 8% de sa facture 
énergétique globale, soit 1 000 euros par an. L’équipement 
ayant coûté seulement quelques centaines d’euros, le 
retour sur investissement est inférieur à trois mois.

Cette solution est pour vous si ...

> Vous souhaitez contrôler la température toutes les heures, 
quotidiennement, mensuellement, trimestriellement ou 
annuellement.

Cette solution n’est pas pour vous si …

> Vous n’avez pas de réseau local avec accès à Internet.

AMORTISSEMENT : 3 mois
Pays: Danemark (Samso)
Magasin: Centre Communautaire 
Nature: Réunions publiques, activités, cafétéria
Surface: 622 m² 
Nombre d'employés: 3

« Il y a eu une 
augmentation 
importante de la 
température et de 
l’humidité mercredi 
dernier car nous avons 
eu 50 personnes ici 
pour notre soirée 
folk », précise Lene 
Pedersen, concierge du 
centre communautaire, 
lorsqu’elle a vu un 
des graphiques 
hebdomadaires. Il y a 
souvent une explication 
aux tendances 
inhabituelles des 
mesures réalisées !

Température (en rouge) et humidité (en bleu) enregistrées sur plus de 
trois mois.  Nous avons baissé la température vers le 14 décembre sur 
le graphique. Cela a entraîné une baisse de la température moyenne 
intérieure et par conséquent une réduction des dépenses de chauffage 
(graphique de Sensorist)
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Confort thermique

rEfroIdISSEmEnt naturEl & amélIoratIon du confort thErmIquE

description de l’action

central stores a mis en œuvre de nombreuses mesures d’économie 
d’énergie et a réalisé plusieurs milliers d’euros d’économie par 
an. 
la chaleur excessive libérée par l’équipement de réfrigération, la 
cuisine, l’éclairage et le distributeur de billets est un problème 
récurrent dans le magasin. le site n’a pas besoin d’un système 
de chauffage mais utilise trois unités d’air conditionné pour 
maintenir le magasin frais pour le personnel et les clients, tout 
au long de l’année, au royaume-uni !

suite aux premières recherches pour identifier les délais minimum 
d’utilisation et définir une température appropriée, il a été 
convenu que l’unité installée dans l’épicerie fine ne serait utilisée 
que le matin et que la température pourrait être augmentée de 2 
À 3 degrés sur toutes les unités. cette action en elle-mÊme offre 
la possibilité de réduire les coÛts de refroidissement de 20%.  

on a également augmenté les températures de certains des 
réfrigérateurs contenant des boissons, réduisant ainsi le surplus 
de chaleur issu des unités et diffusé dans le magasin.   
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Avantages de cette solution 

> Des températures plus appropriées.
> Un usage réduit des unités d’air conditionné.
> Jusqu’à 90% de baisse des coûts de fonctionnement.

Inconvénients

> Une perturbation mineure dans une petite zone du  
  magasin lors de l’installation. 
> Paramétrage manuel. Il peut être difficile de décider  
  s’il est plus intéressant que le ventilateur extrait de l’air  
  chaud ou amène de l’air frais. Plusieurs expériences ont  
  été nécessaires. Des contrôles plus avancés pourraient  
  être menés avec de plus importants systèmes pour  
  comparer les températures internes ou externes et  
  adapter le taux et la direction du flux d’air en conséquence.

AMORTISSEMENT : 1 à 2 ans
Pays: Royaume-Uni
Magasin: Central Stores 
Nature: Magasin général, Hors-license, bureau 
de poste, boucherie et épicerie fine
Surface: 250 m² 
Nombre d'employés: 5

la demande en froid restait cependant présente et un ventilateur 
a été installé sur un mur extérieur pour utiliser l’air externe du 
refroidisseur et réduire l’utilisation des unités d’air conditionné. 
c’est ce qu’on appelle le refroidissement naturel.

un ventilateur à vitesse variable de 300 mm et de 30 watt d’un débit 
d’air de 245m3/heure est désormais utilisé. le ventilateur peut être 
paramétré pour amener à l’intérieur l’air frais de l’extérieur pendant 
une grande partie de l’année, jour et nuit, et permet désormais de 
réduire l’usage des trois unités d’air conditionné de 2kW.

External view of “Central Stores”
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Résultats
Le besoin en unités d’air conditionné n’a pas été éliminé 
mais a diminué de façon significative. Le confort thermique 
s’est amélioré et les coûts de refroidissement devraient être 
réduits d’environ 50%. 

Cette solution est pour vous si ...
Vous avez des besoins importants en refroidissement et 
une installation existante relativement ancienne.
La première étape de refroidissement consisterait à réduire 
le surplus de chaleur générée mais en principe, l’utilisation 
d’une technologie de refroidissement naturel est utile dans 
toutes les zones ayant des besoins en refroidissement.
Le potentiel d’économies des coûts énergétiques dépend 
de l’âge de l’installation existante. Plus l’installation existante 
est vieille, plus le potentiel d’économies est élevé.

Cette solution n’est pas pour vous si …
> Si vous n’avez aucun besoin en refroidissement. 
> La température de l’air extérieur est plus élevée que la 
  température intérieure ciblée. 
> La demande est faible et éloignée d’une source d’air  
  extérieur. 
  o Plus le besoin est éloigné d’une source d’air   
    extérieure plus le coût d’installation est élevé.
> La demande en refroidissement ne concerne qu’un court  
  laps de temps en été. 

D’autres solutions existent qui peuvent inclure le 
refroidissement de nuit ou le refroidissement par 
évaporation.

Confort thermique

rEfroIdISSEmEnt naturEl & amélIoratIon du confort thErmIquE

“Nous souhaitons 
économiser autant 
d’énergie que possible. 
Depuis la première étude, 
nous avons constaté une 
nette amélioration de 
nos factures électriques 
qui ont été réduites de 
pratiquement un quart 
par an.”

“Cette dernière étude 
a permis d’identifier un 
potentiel d’économies 
supplémentaires 
d’environ  £ 2 000 par an 
que nous pouvons réaliser 
en investissant dans un 
éclairage performant. 
Nous sommes heureux 
de constater un retour 
sur investissement de 
seulement 15 mois.”

Phillip Edwards   
Propriétaire 

Central Stores
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 Spécificités nationales
Si vous voulez installer des systèmes de refroidissements 
naturels, vous devez respecter de nombreuses exigences 
et directives nationales légales relatives aux installations 
électriques et flux d’air recommandés. Il peut être nécessaire 
d’utiliser des filtres si la technologie doit être utilisée dans 
des zones d’hygiène rigoureuse ou de traitement spécifique.

Original A/C unit and
new extract fan in wall

Ci-dessous : ancien A/C et nouvel 
extracteur dans le mur.
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Avantages de cette solution 
 

> Réduction des coûts énergétiques de 15 à 20%.
> Augmentation du confort thermo-hygrométrique. 

Inconvénients

> Il est impossible d’installer les unités au meilleur endroit  
  s’il n’y a qu’un seul mur extérieur.

 
Résultats

L’installation de l’unité extérieure de climatisation sur le 
mur orienté nord a entraîné une réduction de 15% de la 
consommation énergétique au cours de l’été.

Confort thermique

poSItIonnEmEnt corrEct d’unItéS ExtérIEurES dE clImatISatIon

description de l’action
l’unité extérieure de climatisation a été transférée d’un mur exposé au 
sud, mal ventilé et soumis à la lumière directe du soleil . un mur exposé 
au nord. un auvent de protection contre les éléments extérieurs a 
été installé afin d’analyser les différents résultats issus de l’unité 
extérieure de climatisation selon sa position et son orientation.
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AMORTISSEMENT : immédiat
Pays: Italie
Magasin: Bureau Conseil 
Nature: Services & Ingénierie
Surface: 240 m² 
Nombre d'employés: 8

Cette solution est pour vous si ...

> Vous installez de nouvelles unités d’air conditionné. 
> Vous pouvez déplacer vos anciennes unités de  
  climatisation.

Cette solution n’est pas pour vous si …

> Votre bâtiment n’a pas de façade orientée nord.

Spécificités nationales

Vous devez vérifier les réglementations locales concernant 
l’installation d’unités extérieures de climatisation.
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Avantages de cette solution 
 

> Installation simple sans spécialiste.
> Jusqu’à 90% de réduction du coût d’éclairage.
> Jusqu’à 50% de réduction du coût énergétique total dans  
  la partie commerciale.
> Retour sur investissement en moins de 12 mois. 
> Réduction de la maintenance d’éclairage, durée de vie  
  des LED nettement plus longue. 
> Possibilité de réduire l’excès de chaleur dans une zone  
  entraînant une réduction du coût de ventilation ou de  
  refroidissement.

Inconvénients

éClairage

rEmplacEmEnt d’halogènES par dES lEd

description de l’action

electrofix est un petit magasin de réparation d’instruments de 
musique situé À Bristol. le site est composé d’une boutique en façade 
et d’une zone de stockage non chauffée. un expert en énergie a réalisé 
une petite étude énergétique de l’entreprise et a déterminé que plus 
de 75% des dépenses globales d’énergie de l’entreprise provenaient 
d’un éclairage électrique par ampoules halogènes.

ElectroFix Strore front (©Google maps)

> Des recherches doivent être réalisées afin de définir quelles sont les lampes les plus  
  adaptées et qui assurent une luminosité et une couleur appropriées.   
> Une zone peut nécessiter un niveau de chauffage plus élevé.
> L’éclairage en basse tension peut nécessiter le remplacement du transformateur en même  
  temps que les lampes (bien que certaines LED puissent désormais être utilisées avec les  
  transformateurs existants).
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Résultats

Il a été possible de conserver l’équipement existant et de 
remplacer uniquement les lampes. Le coût de mise en œuvre de 
cette solution s’élève à seulement 550 euros. 
Le remplacement des ampoules halogènes par des LED a été 
conseillé pour économiser plus de 750 euros par an, générant un 
retour sur investissement de seulement 9 mois et une réduction 
carbone de plus de 2,5 tonnes par an.

Cette solution est pour vous si ...

> Vous possédez des lampes halogènes
  (culot GU10 ou MR16).

Cette solution n’est pas pour vous si …

> L’éclairage n’est pas utilisé fréquemment, toutefois  
  cette solution peut être prise en considération lors d’un  
  remplacement.

Spécificités nationales au Royaume-Uni

Des électriciens dûment qualifiés doivent remplacer les 
culots ou effectuer toute modification de câblage, mais 
n’importe qui peut changer une ampoule (selon la politique 
de l’entreprise).

AMORTISSEMENT : 9 mois
Pays: Royaume-Uni
Magasin: Electrofix 
Nature: Réparation d'instruments de musique
Surface: 50 m² 
Nombre d'employés: 2

”La dernière fois que 
j’ai installé des LED, 
elles avaient une plus 
faible puissance et elles 
n’éclairaient pas assez 
alors j’ai remis cela 
à plus tard. Je les ai 
enfin remplacé par des 
lampes LED de 4,5 watt 
et j’ai été impressionné 
par la lumière qu’elles 
dégageaient ! Je vais 
surveiller la réduction 
de ma facture 
d’électricité !”

Graham Hawes 
Propriétaire 
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Avantages de cette solution 
 

> Durée de vie des LED (jusqu’à 50 000 heures).
> Pas de réduction de l’intensité lumineuse au fil du temps.
> Extinction et allumage autant que nécessaire sans perte  
  : utilisation de minuteries et de capteurs de mouvement. 
> Meilleure qualité d’éclairage en couleur naturelle de  
  l’espace de vente. 
> Contrôle possible de l’orientation de la lumière : conditions  
  de travail améliorées et moins de perte de rayonnement. 
> De meilleurs prix et plus de lumens disponibles par watt.
 

Inconvénients

> Un coût d’investissement élevé par rapport à d’autres  
  technologies d’éclairage. 
> Des différences de qualité technologique entre les  
  fabricants. 
> Une grande dynamique d’innovation : consultations ou  
  partenaires commerciaux utiles. 
> Les fabricants ne fournissent souvent aucune garantie. 
> La conception en amont du système d’éclairage est dans  
  tous les cas nécessaire car la LED est, comparée à d’autres  
  systèmes d’éclairage, une technologie différente avec 
   des paramètres techniques différents.

éClairage

rEmplacEmEnt d’un SyStèmE d’éclaIragE par dES lEd 

description de l’action
l’électricité représente 38% de la consommation énergétique globale. 
la plus grande partie, 70% de la consommation, provient du système 
d’éclairage. c’est la seule source de consommation constante de 
tout le centre automobile. 

p. opposée: Long panneau de 
LED avec ampoules LED

Espace de vente sous le nouveau 
système d’éclairage
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p. opposée: Long panneau de 
LED avec ampoules LED

Espace de vente sous le nouveau 
système d’éclairage

Résultats
> Après changement : économie de 5% d’énergie. 
> En période hivernale : économie de 26% par rapport aux  
  années précédentes. 
> Économie financière de 30 % selon les mois.
> Effet positif sur les conditions de travail. 
> Des couleurs optimales qui jouent un rôle sur la vente  
  des produits. 
> La direction est très satisfaite.

Cette solution est pour vous si ...
> vous désirez augmenter l’efficacité énergétique de  
  l’éclairage et réduire les coûts, quelque soit le magasin. 
> Vous avez un magasin ayant une forte demande en  
  refroidissement : les LED génèrent peu de chaleur.
> Plus le site existant est ancien,  plus son potentiel  
  d’économies est élevé.

Cette solution n’est pas pour vous si …
> la proportion de l’éclairage sur la consommation  
  électrique est faible. 
> Le système d’éclairage existant est relativement nouveau  
  et efficace : les économies d’énergie peuvent être  
  moindres et le retour sur investissement plus long.

Spécificités nationales
> Répond aux nombreuses exigences et directives nationales  
  légales : par exemple, la règlementation concernant  
  l’intensité nécessaire pour un lieu de travail sécurisé.
> Les technologies les plus anciennes et par conséquent les  
  moins efficaces sont réglementairement supprimées de  
  la vente.
> Prendre en compte les nouveaux produits lors des phases de  
  planification car des incitations gouvernementales  
  permettent d’aider les sociétés à améliorer leur efficacité  
  énergétique (en modernisant par exemple les systèmes  
  d’éclairage).

AMORTISSEMENT : 2 ans
Pays: Allemagne
Magasin: Centre Automobile Rausch 
Nature: Concession Auto (Vente, bureaux,etc.)
Surface: 1 976 m² 
Nombre d'employés: 17
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Avantages de cette solution 

> Contribue à économiser de l’énergie et des charges.  
> Aucun besoin de maintenance spécifique.  
> Facilité pour le personnel, aucune nécessité d’allumer ou éteindre  
  les lumières.

Inconvénients

> Aucun

éClairage

InStallatIon dE détEctEurS dE mouvEmEnt danS unE zonE dE StockagE

description de l’action
le supermarché Willys à olofström s’agrandit et double sa surface. 
le commerçant roland nilsson précise qu’ils se sont engagés À se 
sensibiliser À la consommation énergétique et qu’ils réalisent des 
investissements énergétiques afin de réduire leur consommation. 

lors d’une visite de site de nuit dans les locaux et entrepÔts, il a 
été observé que les lumières restaient allumées après les heures 
de fermeture et la nuit. en installant un détecteur de mouvement 
pour contrÔler l’éclairage, les économies ont été estimées À au moins  
10 000 kWh/an, ce qui correspond À 1 000 €/an. le prix d’achat du 
détecteur de mouvement est d’environ 100€, ce qui offre un délai 
d’amortissement très court.
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AMORTISSEMENT : 2 ans
Pays: Suède
Magasin: Willys (Olofström) 
Nature: Alimentation & Épicerie
Surface: 1 200 m² (surface de vente 900 m²)
Nombre d'employés: 20

Résultats

Cette solution est pour vous si ...

Votre magasin dispose de salles à l’arrière ou de zones de 
stockage où le personnel reste quelques minutes par jour.

Cette solution n’est pas pour vous si …

Ces zones sont constamment utilisées.

Willys (Olofstrom) (©Google maps)
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cONtacts

Pour de plus amples informations et échanges 
d’expérience sur la mise en œuvre de la campagne, 

veuillez contacter votre partenaire national.
Energy Agency for Southeast Sweden

www.energikontorsydost.se
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

  
Prioriterre, France

www.prioriterre.org
anne-sophie.masure@prioriterre.org

  
Severn Wye Energy Agency, UK

www.severnwye.org.uk
mattw@severnwye.org.uk

  
Ekodoma, Latvia

www.ekodoma.lv
Gatis@ekodoma.lv

  
Samso Energy Academy, Denmark

www.energiakademiet.dk
www.jj@energiakademiet.dk

  
Strategem Energy Ltd, Cyprus

www.stratagem.com.cy
alexis@stratagem-ltd.com 

SAENA GmbH
www.saena.de

marc.postpieszala@saena.de
  

C.R.A.C.A SOC.COOP
no website

tiberini@craca.it
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