
Vendredi 30 septembre 2022 

Numéro 2022-SSE 21 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

 

 Audit d’effacement de la consommation électrique : prise en charge de l’ADEME 

Le contexte actuel sur l’énergie et notamment sur le gaz naturel va entrainer des tensions sur le réseau électrique 
français et européen dès cet hiver. La production électrique pourrait être insuffisante, conduisant à des prix élevés. 
Les industriels consommateurs d’électricité peuvent contribuer à alléger cette situation en mettant en place des 
modalités d’effacement de tout ou partie de leurs consommations électriques. 
 
Afin d’accroître le nombre d’industriels actifs sur ces marchés de l’effacement, l’ADEME, dans le cadre de l’initia-
tive EXPEDITE (EXPErimentations d’accompagnement pour favoriser la Décarbonation Industrielle et la Transi-
tion Énergétique),  propose aux industriels de participer à la réalisation d’un audit d’effacement de la 
consommation électrique de leur site. L’ensemble des prestations est pris en charge par l’ADEME. 
 
Pour bénéficier de cette initiative, rendez-vous sur la plateforme AGIR de l’ADEME. La date de clôture pour les 
candidatures est prévue le 5 octobre prochain. 
 

 Guide de la Compensation Carbone 

La France s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.  
 
Le Geres et l'Ademe ont dévoilé un guide de bonnes pratiques à destination des entreprises et collectivités. Ce 
guide de la Compensation Carbone propose un éclairage synthétique des notions essentielles et des bonnes pra-
tiques à adopter en matière de compensation carbone. Il permet de mieux comprendre la démarche, d’identifier les 
projets pouvant être concernés. Il présente également les règles de bonnes pratiques à suivre pour mettre en place 
une démarche de compensation responsable.  
 

 Dispositif Eco Energie Tertiaire : tolérance 
 
Le dispositif Éco Énergie Tertiaire est un accélérateur d’économie d’énergie du parc tertiaire déployé par 
l’État pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050.  
 
Issu du décret tertiaire, il impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâ-
timents à usage d’activité afin de lutter contre le dérèglement climatique en plusieurs grandes 
étapes à franchir : - 40 % en 2030, - 50 % en 2040 et - 60 % en 2050. 
 
Plus précisément, sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments sur 
une même unité foncière dont la surface (ou le cumul de surfaces) est égale ou supérieure à 1 000 
m². Du moment qu’un bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment est assujetti, tous les propriétaires 
et les locataires le deviennent également. 
 
La règlementation a fixé au 30 septembre 2022 une date limite pour que les assujettis renseignent leurs 
données de consommations d’énergie de 2020 et 2021, ainsi que leurs données de consommation 
de l’année de référence. 
L’année 2022 est une année d’apprentissage pour les assujettis. Aussi, afin de leur laisser le temps de déclarer 
leurs consommations convenablement, une tolérance pour le remplissage de ces déclarations est accor-
dée jusqu’au 31 décembre 2022. Il sera donc possible d’effectuer de nouvelles déclarations et de modifier au-
tant de fois que nécessaire les déclarations déjà réalisées, jusqu’à la fin de l’année 2022. 
Les données de consommation de l’année de référence pourront également être modifiées, y compris au cours de 
l’année 2023, afin de laisser le temps à chacun de sélectionner l’année de référence la plus adaptée à sa stratégie de 
réduction des consommations d’énergie. 
 

 Document de référence « Energie et Climat » de l’UIMM  
 
Nous vous avions informé en août 2022 que la direction « Environnement » de l’UIMM avait conçu un document 
de synthèse « Energie Climat ». Ce document a été mis à jour le 2 septembre dernier. 
Nous le tenons à votre disposition sur simple demande. 
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