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Il est temps d’agir sur la décarbonisation 

La décarbonisation exerce une pression sur les organisations à un 
moment où l’incertitude est généralisée et où les performances 
financières sont vitales. Mais les leaders de l’économie durable savent 
qu’agir maintenant, même si cela entraîne des coûts à court terme, leur 
sera bénéfique à long terme. Ils n’attendent pas le moment idéal pour 
agir – ils savent que plus tôt ils commenceront, plus grands seront les 
bénéfices.

Les chefs d’entreprise durables gardent la tête froide face à l’évolution 
rapide des réglementations, en décarbonisant avant que les politiques ne 
l’exigent et en s’assurant qu’ils disposent des données pertinentes pour 
prendre leurs décisions. La stratégie énergétique est un moyen rapide 
d’être compétitif, rentable et durable, et de nombreuses organisations 
tirent pleinement parti des options de financement vertes pour obtenir 
un avantage concurrentiel. Elles sont convaincues que le développement 
durable est l’affaire de tous, mais elles savent qu’elles ne peuvent pas le 
faire seules. Elles privilégient les partenariats, la collaboration et l’aide 
d’experts extérieurs. 

Il n’y a pas de temps à perdre pour réduire les émissions de carbone et 
s’attaquer aux autres problèmes de développement durable. Les données 
scientifiques sont claires et le paysage politique a changé pour en tenir 
compte. Vous devez agir maintenant pour devancer les réglementations 
imminentes, réagir aux demandes du marché et de la société, 
améliorer l’image de marque et apporter une contribution positive aux 
communautés locales. Tous ces éléments vous aideront à atteindre vos 
objectifs commerciaux plus larges et à rendre votre organisation plus 
résiliente, plus compétitive et plus durable à long terme.

ARNO VAN MOURIK
Directeur Général de Centrica Business Solutions

Comment Centrica Business Solutions aide les 
organisations à devenir plus durables

Nous sommes fiers d’aider des organisations du monde entier à 
s’engager dans la voie de la neutralité carbone et de les aider à 
construire une entreprise durable. Grâce à notre expertise, à notre 
stratégie commerciale et aux technologies renouvelables, nous aidons 
les entreprises à aborder la durabilité et la décarbonisation afin de 
garantir leur croissance future tout en équilibrant les besoins du profit 
et de la planète.

Dans cette brochure, nous présentons des études de cas qui illustrent 
certaines des façons dont nous soutenons nos clients dans leur quête 
de la neutralité carbone.
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Agir maintenant pour s’assurer que votre entreprise 
peut survivre aux défis futurs est la clé pour 
construire une entreprise résiliente et durable.
Nous aidons nos clients à comprendre les risques 
et à y résister, à répondre à leurs exigences 
réglementaires et à s’adapter à l’évolution du 
marché et de la société.

La résilience mène au développement 
durable

Lire les études de cas
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Fuji Oil Europe
Case study

Centrica Business Solutions soutient les ambitions de durabilité de Fuji 
Oil Europe à l’aide d’une installation de cogénération et d’une solution de 
réponse du côté de la demande.

Une solution énergétique décentralisée qui réduit les coûts et 
augmente les revenus
L’unité de cogénération de Fuji Oil fournira la majeure partie de 
l’électricité au site de production, assurant ainsi une substantielle 
économie de coûts. La chaleur du système d’eau de refroidissement du 
moteur et la chaleur résiduelle en provenance des gaz d’échappement 
sont utilisées pour produire de l’eau de chauffage central à environ 
93°C. Grâce à la mise en œuvre d’un générateur de vapeur, les gaz 
d’échappement à une température de quelque 450°C sont utilisés pour 
produire plus de 1 tonne de vapeur par heure à une pression de 11 
bars. Fuji Oil utilise tant l’eau de chauffage central que la vapeur dans 
son processus de production. L’unité de cogénération sera installée en 
septembre de cette année et elle sera opérationnelle à la mi-décembre.

Ambitions de durabilité élevées et rendement
La solution énergétique choisie est parfaitement en phase avec le 
processus de production de Fuji Oil et avec les ambitions de durabilité 
élevées de l’entreprise. Tom Franssens, Project Manager Engineer & 
Energy Coordinator chez Fuji Oil Europe : « En tant que leader mondial 
en matière de produits alimentaires innovants, nous visons une 
haute efficacité énergétique et une utilisation de l’énergie avec un 
impact minimal sur l’environnement. Nous avons trouvé en Centrica 
Business Solutions le partenaire idéal, car ils offrent non seulement des 
solutions énergétiques sur site, mais nous ont également conseillés en 
permanence quant aux meilleurs choix possibles. Ils se sont vraiment 
penchés sur la recherche d’un rendement optimal et sur la manière 
d’intégrer au mieux l’installation dans notre processus de production. 
Et le fait de pouvoir soutenir le réseau électrique belge lorsque cela est 
nécessaire nous réjouit également, parce que nous prônons l’idée que la 
durabilité n’est atteinte qu’ensemble. » 

En savoir plus
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1,56MW
puissance électrique

0%
CO2 supplémentaire
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Continental Automotive
Case study
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Une unité de cogénération et des refroidisseurs à absorption de Centrica 
Business Solutions alimentent les machines de production, assurent un 
fonctionnement ininterrompu, fournissent chauffage et refroidissement 
et réduisent les émissions de carbone de 14%.

Résilience de la production sur le site de fabrication
Chez Continental Automotive Romania, des pannes de courant 
hebdomadaires sur le réseau électrique national, indépendantes de 
la volonté de Continental, interrompaient la production de pièces 
automobiles de haute qualité, ce qui engendrait des pertes de temps, 
d’argent et de matériaux. Une interruption de l’approvisionnement, 
ne serait-ce que d’une milliseconde, pouvait mettre les lignes de 
production à l’arrêt pendant une heure et entraîner la mise au rebut de 
certaines pièces fabriquées. Il était donc essentiel de trouver un moyen 
d’atténuer cet impact.

Aperçu technique
Cette solution complexe de trigénération comprend un générateur 
de cogénération E-1560 kWe conçu et fourni par Centrica Business 
Solutions UK. L’équipement de commutation en mode îlot, les deux 
refroidisseurs à absorption, les quatre unités de refroidissement à sec 
et l’échangeur de chaleur à plaques de 1 700 kW ainsi que les pompes, 
les systèmes électriques et les unités de contrôle et de commande 
correspondants ont été conçus par une équipe de designers de 
Timişoara. 

Arrêts évités et résilience renforcée
Les pannes de courant n’affectent plus les lignes de production de 
Continental. Il n’y a aujourd’hui plus d’effet visible sur la production, ce 
qui permet d’économiser du temps, de la main-d’œuvre et de l’argent. 
L’énergie produite pour faire fonctionner les machines essentielles 
libère l’usine de sa dépendance totale vis-à-vis de l’approvisionnement 
national. Continental est en mesure de compenser la hausse des coûts 
d’électricité, tout en réduisant ses émissions de carbone de 14%.

En savoir plus

14%
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0
arrêts de production
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Sans un leadership fort et cohérent et une communication interne 
claire, les efforts visant à intégrer le développement durable sont 
voués à l’échec. 

Nous aidons nos clients à développer une culture du 
développement durable dans leurs organisations, en donnant à 
leurs équipes les outils et les données nécessaires pour réussir.

Le développement durable commence 
au sommet

Lire les études de cas
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LafargeHolcim
Case study
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En coopérant avec Centrica Business Solutions, l’un des plus 
grands producteurs de ciment de Belgique dispose désormais 
d’une vision claire de sa consommation d’énergie. La réponse 
à la demande permettra de réaliser des économies de coûts 
et de carbone et de réduire le risque de coupures de courant 
en Belgique.

Évaluation de la consommation énergétique maximale
Le groupe LafargeHolcim gère une grande usine de ciment 
à Obourg, en Belgique. L’usine fonctionne toute l’année, 
mais elle doit augmenter sa production pendant la pleine 
saison estivale. La direction n’avait pas de vision claire de 
l’impact des différents composants de l’usine sur la demande 
énergétique.

Approche flexible de la consommation d’énergie
La réponse à la demande (Demand Response, DR) de REstore 
(désormais intégrée à Centrica Business Solutions) offre 
une vue en temps réel de la consommation d’énergie des 
différents composants de l’usine d’Obourg.

Résultats
La DR permet à LafargeHolcim d'exploiter l'usine d'Obourg 
de manière plus flexible. Si nécessaire, l'entreprise peut 
arrêter les grands broyeurs de clinker, ainsi que les plus petits 
broyeurs de charbon et de scories pendant les périodes de 
forte consommation d'énergie, avec une transparence totale 
de la consommation d'énergie et des implications en termes 
de coûts. Pour la première fois, les coûts énergétiques des 
différents composants de l'usine sont clairs. 

En savoir plus

10MW
électricité renvoyée au réseau pendant les heures de 

forte consommation

consommation réduite sur le long terme
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Sappi
Case study
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Avant de faire équipe avec Centrica Business Solutions, l’usine de 
papier et de pâte à papier de Sappi avait participé à un programme de 
réserve qui avait produit de faibles rendements. Depuis le partenariat, 
Sappi a doublé les paiements à l’usine à partir de la gestion de la 
demande.

Mise en pratique de l’éco-efficacité
L’industrie papetière étant un secteur très énergivore, il est important 
pour Sappi de réduire ses coûts d’électricité par des actions 
d’amélioration continue. La participation aux programmes de gestion 
de la demande permet à Sappi de réduire ses coûts énergétiques 
globaux.

Une industrie à forte consommation d’énergie
Sappi avait utilisé ce processus flexible pour participer directement 
au marché des réserves via le gestionnaire de réseau de transport 
(GRT), mais le rendement n’avait pas compensé la hausse des coûts 
d’électricité. Sappi cherchait des moyens d’accroître la valeur de 
son usine de pâte flexible sans pour autant accroître son risque 
opérationnel. Malgré une certaine expérience du marché des réserves, 
Sappi avait besoin d’aide pour s’engager dans des programmes de 
réserves plus stricts avec des temps de réaction rapides, des courtes 
durées et, par conséquent, des paiements maximisés. 

Résultats
Un audit de flexibilité a été réalisé et a montré que l’usine de pâte 
flexible de Sappi pouvait être utilisée dans le cadre d’un programme 
de réserve à réaction rapide (réserve principale). Il était nécessaire 
de surmonter deux défis majeurs pour intégrer ce programme de 
réserve qui nécessite un temps de réponse de 30 secondes : la faible 
disponibilité de l’usine de pâte et la prévention de tout impact sur les 
opérations quotidiennes.

En savoir plus

30SEC
temps de réponse de moins de 30 secondes

0
impact aucun impact sur la production
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L’innovation énergétique porte ses fruits
La maîtrise des émissions grâce aux sources d’énergie 
renouvelables et à l’efficacité énergétique a un effet 
immédiat sur les objectifs de neutralité carbone.

Nos solutions énergétiques intégrées aident les 
organisations à analyser, financer, installer, exploiter et 
optimiser l’énergie, afin que vous puissiez équilibrer les 
exigences de la planète et du profit.

Lire les études de cas
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CEMEX
Case study
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La solution d’analyse énergétique de Centrica Business Solutions permet 
au géant mondial des matériaux de construction CEMEX de réaliser des 
économies directes et d’améliorer l’efficacité de ses sites dans tout le 
Royaume-Uni.

Recherche d’une solution fiable
Avec des activités dans plus de 50 pays, CEMEX est l’un des plus grands 
producteurs mondiaux de matériaux de construction. Ses usines et 
équipements industriels consomment de grandes quantités d’électricité 
dans des centaines d’installations de production, de carrières, de centres 
de distribution et de terminaux maritimes. Appliqués à l’ensemble 
de ses activités, les gains d’efficacité et les économies d’énergie 
apporteraient d’énormes avantages sur le plan financier et au niveau de 
la production.

Des économies à l’échelle industrielle
Centrica Business Solutions a initialement mis en œuvre sa solution 
d’analyse énergétique sur trois sites de CEMEX au Royaume-Uni. 
Ce déploiement impliquait l’utilisation de capteurs sans fil et 
autoalimentés pour surveiller une série de machines essentielles, 
notamment des pompes, des convoyeurs et des concasseurs.

Les données en temps réel étaient transmises à la plateforme d’analyse 
en ligne de Centrica Business Solutions, PowerRadar®, ce qui a permis 
d’obtenir des informations uniques, complètes et en temps réel sur la 
consommation énergétique et la performance des actifs, de localiser les 
inefficacités et le gaspillage et d’évaluer la santé globale des actifs. 

Les résultats
Une analyse détaillée a révélé que le moteur d’un convoyeur d’agrégats 
d’une des carrières de CEMEX était en surcharge et se coupait, 
créant un goulot d’étranglement dans le processus. Sa réparation 
a immédiatement accru la production. Ajoutée à d’autres mesures 
d’économie d’énergie rendues possibles par l’analyse PowerRadar®, la 
solution a permis de réaliser des économies annuelles considérables.

CEMEX a donc rapidement étendu l’utilisation de l’analyse énergétique : 
plus de 1 600 capteurs surveillent désormais les équipements de 42 de 
ses carrières au Royaume-Uni.

En savoir plus

42
sites au Royaume-Uni

1,600
capteurs

Centrica Business Solutions
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Altex Group
Case study
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S2G Energy a utilisé les capteurs sans fil Panoramic Power™ et 
PowerRadar™ de Centrica Business Solutions pour aider Altex 
Group à maîtriser ses coûts énergétiques.

Aperçu de la situation
En raison de la forte consommation d’énergie dans le secteur 
agricole, les priorités d’Altex Group étaient de numériser les 
données de consommation d’énergie, d’optimiser les processus en 
usine et de réduire les coûts de production.

Solution
En tant que partenaire de Centrica Business Solutions, S2G a 
déployé la technologie de capteurs sans fil Panoramic Power™ 
pour relever les défis auxquels Altex Group était confronté.

Les capteurs ont été déployés dans chaque installation de 
production pour saisir les données de consommation d’énergie des 
équipements de réfrigération, des compresseurs d’air, des tours 
de refroidissement, des évaporateurs et d’autres équipements 
critiques. 

Résultats du client
Depuis la mise en œuvre de la technologie de Centrica Business 
Solutions, Altex Group a réalisé une économie globale de 8 % 
sur ses coûts énergétiques en deux ans, soit 17 millions de 
dollars mexicains (€ 720.000). En ce qui concerne la production, 
l’intensité énergétique par tonne a été réduite de 7,5 % et les 
pics de demande ont également diminué. Cela a permis de 
réduire les émissions de CO2 de 53 553 tonnes et de diminuer la 
consommation d’énergie de 2 180 MWh, soit l’équivalent de près 
de 12 000 véhicules de tourisme retirés de la circulation pendant 
un an.

En savoir plus

€ 720K
réduction des coûts énergétiques globaux

12%
réduction de l’énergie par l’optimisation des 

compresseurs
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Le coût empêche de nombreuses organisations de mettre 
en œuvre des technologies à faibles émissions de carbone. 
Mais il est essentiel de dépasser les pressions à court terme 
et de reconnaître les avantages d’investir dans de nouvelles 
technologies et de nouveaux processus. 

Nous aidons nos clients à s’orienter dans leurs options de 
financement et à gérer leurs coûts énergétiques, ce qui leur 
permet d’atteindre les objectifs de décarbonisation et de  
saisir de nouvelles opportunités. 

Le développement durable en tant 
qu’investissement

Lire les études de cas
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Terhills
Case study

Centrica Business Solutions livre la première centrale électrique virtuelle 
multi-sources de grande envergure ayant pour objectif se stabiliser la 
fréquence du réseau électrique européen.

Des ambitions d’autonomie énergétique
Terhills est un projet touristique unique, implanté en bordure du seul parc 
national de Belgique. Construit sur le site d’une ancienne mine de charbon 
et entouré de 140 hectares de lacs et de forêts, le parc d’attractions visait à 
la fois l’autonomie énergétique et la création d’une infrastructure pouvant 
répondre à ses besoins pendant plusieurs années. 

Un partenariat énergétique unique
Centrica Business Solutions a bâti un partenariat unique avec le constructeur 
de batteries Tesla et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en 
Belgique, Elia, pour livrer une centrale électrique virtuelle (VPP en anglais 
pour Virtual Power Plant) qui permettra aux consommateurs industriels, tels 
que Terhills, de monétiser leur investissement énergétique. 

Le projet de 1 500 m² a été livré en six mois, de son lancement à sa 
mise en service, dont seulement cinq semaines pour installer les 140 
batteries Tesla. La VPP intégrée au réseau national contribue à écrêter les 
pics de consommation et évite ainsi de faire appel aux autres centrales à 
combustibles fossiles, émettrices de CO2. À l’aide de sa technologie basée 
sur le cloud et brevetée, Centrica Business Solutions optimise la VPP et 
coordonne les besoins de modulations de puissance en temps réel entre les 
différents participants du pool, agrégés autour de la batterie.

Résultat
La VPP permet désormais aux Consommateurs Industriels et clients comme 
Terhills de bénéficier d’une source d’énergie durable et fiable, et de réinjecter 
dans le réseau national belge, grâce à la technologie de modulation de 
la consommation, les capacités non utilisées. Les VPP multi-sources sont 
constituées de diverses ressources énergétiques distribuées, dont le stockage 
d’énergie, des applications IoT et de charges industrielles importantes telles 
que des fours, des cogénérations, etc. Elles tissent un réseau de distribution 
d’électricité intelligent, durable et novateur, qui limite d’une part le recours 
aux centrales conventionnelles sollicitées pour remédier aux pointes de 
consommation, et participe d’autre part, à la décarbonisation du marché de 
l’énergie.

140
les 140 batteries Tesla d’une puissance totale de 18,2 MW

99.6%
la centrale fournit 100 % de sa capacité 99,6 % du temps

En savoir plus
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Eelpower 
Case study

Eelpower a choisi Centrica Business Solutions comme partenaire d’accès 
au marché afin de fournir des rendements financiers garantis pour son actif 
flexible de 10MW, tout en éliminant le risque et la complexité d’une approche 
d’optimisation multimarché.

Soutenir la sécurité de l’approvisionnement énergétique
L’installation de stockage sur batterie de 10MW d’Eelpower à Leverton, 
près de Lincoln, a été l’une des premières cohortes de grandes batteries qui 
fournissent une réponse en fréquence et d’autres services d’équilibrage au 
réseau national.

Un hangar énergétique autonome abrite huit batteries de 1,25 MW à base 
de lithium-ion. Ensemble, ces installations soutiennent le réseau national en 
renforçant la sécurité d’approvisionnement et en contribuant à réduire les 
coûts énergétiques pour les clients pendant les périodes de forte demande.

Maximiser les revenus par l’optimisation des actifs
En 2020, Eelpower a conclu un contrat de sept ans avec Centrica Business 
Solutions pour l’optimisation de cette usine de batteries. Grâce à une approche 
multimarché, Centrica Business Solutions recherche des opportunités pour 
soutenir l’équilibrage du réseau maillé, dans le but de maximiser les revenus 
par une optimisation intelligente des actifs. Les opportunités peuvent être 
identifiées des mois à l’avance, jusqu’en temps réel.

Grâce à notre plateforme propriétaire FlexPond™, leader sur le marché, les 
experts internes de Centrica Business Solutions surveillent les marchés 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et gèrent soigneusement l’état 
de charge de la batterie. Cela permet de maximiser les capacités de la batterie 
sur plusieurs marchés de flexibilité, tout en simplifiant le processus et en 
éliminant les risques pour Eelpower. Centrica Business Solutions veille à ce 
que la flexibilité d’Eelpower soit récompensée par un flux de revenus garanti, 
tout en protégeant la batterie en minimisant sa dégradation – de manière à ce 
que la batterie maximise les revenus tout au long de sa durée de vie.

Revenu garanti
Grâce à l’optimisation intelligente de cette installation de stockage sur 
batterie, Eelpower bénéficiera d’un rendement financier garanti par MW par 
an, avec des paiements supplémentaires pour chaque cycle de batterie dès le 
premier jour du contrat et en supplément de la garantie. Cela permet de savoir 
avec certitude quand leur investissement dans la batterie sera récupéré.

En savoir plus

10MW
installation de stockage sur batterie

24/7
suivi des marchés de flexibilité disponibles
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Alors que nous cherchons à 
nous reconstruire après le 
COVID-19 et notre plus grande 
transformation, je veux faire 
les choses différemment 
et remodeler notre avenir 
pour qu’il soit plus juste et 
protège l’environnement. 
C’est pourquoi nous avons mis 
en place notre plan “People & 
Planet” afin de créer un avenir 
plus inclusif et durable qui 
soutienne nos communautés, 
notre planète et chacun 
d’entre nous. 
CHRIS O’SHEA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE, CENTRICA

Avec un engagement clair de parvenir à la neutralité carbone d’ici à 
2045, nous sommes déjà en bonne voie pour devenir une entreprise 
durable.

Depuis que nous avons entamé notre parcours vers la neutralité 
carbone, nous avons fixé, atteint et dépassé nos objectifs en cours 
de route. Lorsque nous avons décidé en 2007 de réduire de 20 % 
l’empreinte carbone interne de nos biens immobiliers, de notre parc 
automobile et de nos déplacements pour 2015, nous avons dépassé 
cet objectif en réalisant une réduction de 27 %. Nous y sommes 
parvenus grâce à l’efficacité des biens immobiliers, aux changements 
de comportement des employés, à l’utilisation de technologies telles 
que l’éclairage LED, l’énergie solaire sur site, l’optimisation de l’énergie 
et le stockage par batteries, ainsi qu’à l’abandon de la production en 
amont. En 2015, nous nous sommes engagés à réduire encore nos 
émissions de 20 % à l’horizon 2025 par rapport aux niveaux existants, 
dépassant cet objectif seulement quatre ans plus tard, en 2018, ce qui 
a conduit à la fixation d’ambitions visant à réduire notre empreinte 
carbone interne et les émissions de nos clients conformément aux 
objectifs de Paris à l’horizon 2030. 

Pourquoi attendre pour rejoindre la transition ? Contactez-nous dès 
aujourd’hui afin que nous vous aidions à élaborer votre stratégie de 
décarbonisation et à devenir une entreprise durable.

Comment nous rendons notre  
propre organisation plus durable
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Qui sommes-nous ?

Faites appel à nous pour obtenir des solutions 
énergétiques intégrées qui accélèrent votre cheminement 
vers un avenir à faible émission de carbone, en conciliant 
réussite commerciale et responsabilité environnementale.

Nous analysons, finançons, installons, exploitons et 
optimisons l'énergie, en travaillant sur toutes les sources 
d'énergie pour assurer l'efficacité, la résilience et le 
développement durable. Vous bénéficiez ainsi de la bonne 
énergie au bon prix et, surtout, du bon équilibre entre ce 
qui est bon pour votre entreprise et la planète que nous 
partageons.

©2021 Centrica plc. Siège social : Centrica Business Solutions, Roderveldlaan 2, 2600 Antwerpen/Anvers, Belgique WP-2021-4-BE-FR

Commencez votre parcours de neutralité 
carbone dès aujourd'hui et réservez dès à 
présent un entretien stratégique avec nous :

centricabusinesssolutions.BE@centrica.com
+32 (0) 332 080 39
centricabusinesssolutions.be/fr

https://www.centricabusinesssolutions.be/fr?utm_source=Case+Study+Booklet+Belgium&utm_medium=pdf&utm_content=homepage-be-fr&utm_campaign=0000455+-+BE_2021_SB_CaseStudy_Booklet
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