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6.5. Crise de l’énergie : comment réduire notre consommation ? 
 
La résilience des entreprises wallonnes est particulièrement mise à rude épreuve ces derniers 
temps. La zone de turbulence traversée est sans précédent pour notre économie. Succession 
de crises (covid, inondations, Ukraine), ruptures des chaînes d’approvisionnement, indexation 
de l’ensemble des coûts (énergie, matières et main d’œuvre) difficiles à répercuter… Les 
perturbations sont d’une ampleur inédite et s’inscrivent dans la durée.  
 
 
La situation est grave, trop grave pour attendre qu'une solution arrive seule. Nous ne nous 
trouvons pas face à un événement conjoncturel ponctuel mais face à une modification structurelle 
importante, nécessitant un réel changement de paradigme et une action structurante dans la 
durée. 
 
Mais que font l'Europe et la Belgique/la Wallonie ? 
 
Le Green Deal européen, qui devait renforcer notre action pour respecter les Accords de Paris en 
visant 55% de réduction de nos gaz à effet de serre en 2030, n'a pas eu le temps d'être mis en 
œuvre qu'il doit déjà être renforcé ! Pour parer au plus pressé et passer l'hiver sans rupture 
d'approvisionnement (fournitures de gaz réduites et prix très élevé), l'Europe a activé son 
pouvoir régalien. Elle a adopté des règlements imposant à tous les états membres la 
réduction de leur demande en gaz (-15% de la consommation mensuelle) et de leur 
demande en électricité (-10% de la consommation mensuelle et -5% de la consommation aux 
heures de pointe). L'Europe s'apprête à devoir déclencher l'alerte de crise (risque majeur de 
pénurie). A plus long terme, l'Europe compte plafonner le prix de l'électricité voire requestionner 
la structure établissant ce prix. 
 
Pour protéger leurs citoyens, entreprises et institutions face à la hausse des prix, les états 
membres ont quant à eux mis en place des aides ponctuelles dites « de crise » destinées à 
amortir quelque peu le choc à court terme. 
 
« C'EST UNE ÉVIDENCE : LE MEILLEUR MOYEN DE RÉDUIRE DURABLEMENT SA FACTURE, C'EST 
DE RÉDUIRE SA DEMANDE ». 
 
L'envolée des prix de l'énergie présente l'avantage de remettre le questionnement sur nos modes 
de production et notre rapport à l'énergie au centre de l'échiquier, en complément des enjeux 
de notre impact sur le climat. 
 

 Si vous voulez agir, retrouvez toutes les aides belges et wallonnes sur le site 
« jediminuemafacture.be », sous la rubrique je suis une entreprise » 

 
Que faire concrètement pour réduire votre facture ? 
 
1. Comprendre votre facture, pour trouver les paramètres importants sur lesquels agir  
    rapidement. 
 
Que vous soyez raccordés à la haute, la moyenne ou la basse tension, tant la commodité 
(l'électron) que l'utilisation des réseaux (transport et distribution) vous sont facturées sur base : 
 
- d'un coût fixe lié à la puissance instantanée maximale mensuelle et annuelle (votre pointe  
   d'appel, qui sert à déterminer la capacité maximale de votre connexion) ; 
 
 - d'un coût variable lié à la quantité d'énergie soutirée (intégration sur le temps de votre  
   consommation instantanée) ; 
 
-  d'un coût de correction du cosφ), déphasage du signal sur le réseau induit par les perturbations 
de vos postes de consommation (machines, mais également éclairage).  
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2. Identifier les postes sur lesquels agir pour réduire certains de ces paramètres, sur  
    base de votre facture et, si vous en disposez, de votre courbe de puissance quart      
    horaire. 
 
° Sur la quantité et la durée : l'analyse des consommations de veille (nuit-WE-arrêts) permet  
   souvent d'identifier des Consommateurs fantômes inutiles que l'on peut drastiquement réduire  
   avec une petite régulation (extinction ou baisse) ; 
 
° Sur les pointes de charge identifier s'il est possible de décaler certains appels de charge pour  
   réduire votre pointe mensuelle/annuelle et lisser votre profil de consommation. Cela  
   évite le surdimensionnement et augmente la prédictibilité de vos besoins, donc moins de  
   capacité à vous réserver et moins de risque pour l'équilibrage du réseau, qui ont tous deux un  
   coût... 
 
° Sur la qualité de votre consommation : réduire vos perturbations harmoniques et votre  
   cosφ en plaçant des filtres correcteurs électroniques. Cela diminuera d'autant le besoin  
   d'injection de corrections sur le réseau pour assurer à tout le monde un optimum de puissance  
   active.  
 
3. Enfin, trouver le bon contrat et l'activer au bon moment. Même si la volatilité des prix 

a eu raison des contrats fixes à terme, il existe sur le marché toutes sortes de contrats et 
plusieurs fournisseurs. Suivant le moment où vous passez le contrat et le type de risque que 
vous pouvez assumer (contrat unique ou mix de différents contrats, variables selon index long 
terme ou court terme, à cliquet sur click simple ou multiple, etc.), les prix peuvent varier 
fortement. Comme pour les produits financiers, il n'y s jamais de certitude sur un marché 
aussi réactif. Renseignez-vous donc bien avant de choisir, et n'attendez pas forcément 
l'échéance de votre contrat en cours pour négocier anticipativement le suivant. Les prix sur 
le marché de gros (court terme) influencent forcément ceux sur le long terme. Les prix sont 
actuellement plus bas que le maximum atteint en août, mais cela pourrait repartir à la hausse 
avec la rigueur de l'hiver et un regain de tension sur le marché du gaz. Ou pas... 

 
Que faire concrètement pour réduire vos besoins ? 
 
1. Monitorer régulièrement vos consommations, pour identifier vos usages les plus 
significatifs et pouvoir analyser et interpréter ce que vous constatez : quand, comment, pourquoi 
consomme-t-on ?     
 
Tout peut-il s'expliquer? 
 
2.  Penser à placer des alarmes vous prévenant des dérives. 
3.  Oser remettre vos habitudes en question. Assurer la maintenance de vos équipements    

 (entretien, dégagement des sources...) peut se révéler payant très rapidement. Tout comme   
 identifier les fuites de chaleur (isolation ou sas pour limiter les déperditions) ou encore faire  
 la chasse aux fuites d'air comprimé. 

4. Investir dans des bâtiments et des équipements performants, et privilégier les  
    sources d'énergie renouvelable (solaire, éolien, biomasse...) 
 
Et puis surtout, ne pas hésiter à vous faire aider ! 
 
Le domaine de l'énergie et de son utilisation durable est une thématique d'une grande technicité 
et d'une grande criticité aujourd'hui. Il n'est pas évident de s'y retrouver et de maîtriser 
l'ensemble des problématiques pour identifier les bonnes solutions, qui ne sont pas forcément 
les mêmes pour tous. C'est un peu comme les matières fiscales ou financières il est utile de se 
faire bien conseiller/accompagner, pour ne pas commettre d'erreur de décision. La Wallonie 
e développé des outils spécifiques pour ce faire : 
 
- un réseau de Facilitateurs industrie, indépendants et bâtiments tertiaires,  
    gratuitement à votre  disposition pour vous aider à identifier les gestes simples (quick  
    wins)  et les gisements de potentiel ou encore à vous Orienter dans le dédale des aides  
    disponibles pour passer à l'action. 
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- plus de 100 auditeurs agréés spécialisés par thématiques (process, renouvelable, 

bâtiment, éclairage) pour vous aider à élaborer un plan d'actions pertinent, concret et phasé 
à mettre en œuvre, et â obtenir les aides disponibles. Leur intervention est subsidiée jusqu'à 
75% pour les PMEs (50% pour les grandes entreprises en accords de branche) et les 
démarches sont simplifiées (plateforme Chèques pour les PMEs et Mon Espace pour les 
accords de branche). Depuis l'introduction des chèques énergie en 2019, le nombre de 
subventions annuelles accordées est passé de 150 à 600, et les budgets alloués de 1 à 2.2M€. 
En octobre 2022, ce sont 80 nouvelles demandes qui Ont été traitées... 

 
 

 
 
Réduire sa consommation et ses frais, un geste citoyen ! 
 
Quoi que vous fassiez, merci de votre participation à la réduction collective de la demande pour 
réduire le risque de pénurie. 
 
Notre cible : 
 

- 15% de la demande de gaz 
- 10% de la demande électrique 
- 5% de la demande électrique en heures de pointe (entre 16h et 20h en semaine) 
 

 
Wallonie énergie SPW 

DYNAMISME – périodique trimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 
Hiver 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 


