Total Energie Gaz
vous accompagne
dans vos démarches

d’efficacité énergétique

Certificats d’Economies d’Energie

La consommation mondiale d’énergie est
en constante hausse depuis les trente
dernières années et devrait augmenter de
56% entre 2010 et 2040.

émissions de gaz à effet de serre
par secteur en France
Source : Ademe

En conséquence de cette croissance,
les émissions de CO2 liées à l’énergie
devraient augmenter de 46% d’ici 2040.
Ceci entrainerait une augmentation de
la température moyenne du globe de
2°C jusqu’à 2100 et transformerait
profondément la physionomie de notre
planète.
Face à ce constat, la France envisage
de réduire de moitié sa consommation
énergétique d’ici 2050.
source : Energy Information Administration
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La France a adopté un programme
national de prévention du changement de
climat, qui contient un certain nombre de
mesures tendant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, dans des secteurs
tels que : le bâtiment, l’industrie, les
transports.
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Le dispositif des CEE
(Certificats d’économies
d’énergie) prend une part
importante dans cette
démarche nationale.

Source : MEDDE

l’efficacite energetique :
un enjeu economique et
environnemental majeur

Les travaux Eligibles dans
le cadre du dispositif DES CEE
Ils ont bénéficié d’une prime d’économies
d’énergie pour réaliser leurs travaux de
rénovation énergétique ...

chauffage
ventilation
climatisation

Charles Dubroy, Directeur Technique,
groupe agroalimentaire
Les diagnostics énergétiques effectués sur nos sites par
Total Energie Gaz m’ont permis de mieux orienter mon budget
d’investissements. J’ai pu améliorer la performance énergétique de
nos sites en faisant des travaux d’isolation, en régulant le chauffage
et en installant des luminaires moins énergivores. La mise en place de
variateurs de vitesse sur les moteurs, de récupérateurs de chaleur sur
les groupes froids et de matelas isolants souples ont également permis
de diminuer la consommation d’énergie de notre process.
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Emmanuelle Rougier, Directrice des Achats,
groupe industriel
Le partenariat avec Total Energie Gaz sur l’ensemble des 35
sites du groupe présents sur le territoire français me permet
d’être assistée dans notre démarche d’efficacité énergétique.
Cet accompagnement permanent par une équipe d’experts
en matière de travaux éligibles au dispositif des CEE me permet de
mieux orienter nos investissements. La participation financière de
Total Energie Gaz accélère également nos prises de décisions.

Vos benefices
Une consommation énergétique optimisée
Un financement de vos investissements
Une empreinte écologique améliorée

Exemples
d’economies
d’energie
Thermostat
d’ambiance
programmable

-7 %

Vitrage isolant
Chaudière efficace

-15 %

-7 %

Isolation des murs

-10 à
jusqu’à 15 %
-70 %
Chauffe-eau solaire
individuel ou
pompe à chaleur

de la consommation d’énergie
liée à la production d’eau
chaude

Source : Ademe

isolation

Total Energie Gaz vous accompagne dans vos
Certificats d’Economies
d’Energie du dispositif des CEE
demarches
pour beneficier
cee.tegaz@total.com
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Accompagnement
dans la démarche
d’efficacité énergétique

Identification du
potentiel des travaux
d’économies d’énergie
par nos experts et de leur
éligibilité
dans le cadre du
dispositif des CEE
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2

Suivi
technique et
conseil tout au
long du projet

Diagnostics
énergétiques

l’expertise
TOTAL Energie Gaz

Constitution du
dossier administratif
et suivi de l’attribution
des CEE par les autorités
compétentes
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Un engagement
dans la
valorisation
de l’énergie
renouvelable avec
le biométhane
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Diminution du coût des
investissements dans des
équipements ou travaux
grâce à la subvention versée
par Total Energie Gaz

Un catalogue
de services
énergétiques
pour vous aider
à établir votre
stratégie

Réduction de
la consommation
d’énergie grâce aux
travaux réalisés

6
Une équipe
dédiée à
l’efficacité
énergétique vous
fait bénéficier de
ses conseils

Pour une énergie maîtrisée

Certificats d’Economies d’Energie

Total Energie Gaz
votre partenaire durable
Bénéficiez :
d’une relation de proximité avec notre
équipe dédiée,
de conseils professionnels adaptés
aux exigences de votre activité,
de la fiabilité d’un grand groupe
énergéticien.

Vous avez un projet
d’efficacité énergétique ?
Nous vous accompagnons
dans vos démarches.
Contactez notre équipe :
01 47 44 82 14
Prix d’un appel local

@ cee.tegaz@total.com

Rendez-vous sur :

Total Energie Gaz
Immeuble Nova
71, Boulevard National - CS 20004
92257 La Garenne Colombes Cedex
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