Outil de diagnostic énergétique –
Marché industriel
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Afin de soutenir les efforts déployés par ses clients industriels pour améliorer leur
efficacité énergétique, Hydro-Québec a développé l’Outil de diagnostic énergétique –
Marché industriel. Cet outil a été conçu pour aider les représentants d’Hydro-Québec,
comme les délégués et les ingénieurs commerciaux, à faire la promotion de l’efficacité
énergétique auprès des clients industriels au tarif M dont la facture électrique dépasse
200 000 $ par année.

Profil de consommation et recommandations
L’outil de diagnostic énergétique – Marché industriel offre à un client industriel la
possibilité d’obtenir son profil de consommation ainsi que des pistes d’amélioration
de sa performance énergétique. Sur la base d’un questionnaire rempli par le client, il
permet de générer automatiquement un profil de consommation assorti de recommandations personnalisées liées aux programmes en efficacité énergétique d’HydroQuébec. La consommation énergétique est séparée en six usages : l’éclairage;
la compression d’air; le chauffage; la ventilation et le conditionnement de l’air (CVCA);
la réfrigération; le chauffage lié au procédé; la force motrice et autres procédés. Ces
renseignements permettent d’informer le client sur les investissements nécessaires
pour améliorer son bilan énergétique.

Dans la trousse
L’outil de diagnostic énergétique – Marché industriel a été testé en conditions
réelles en 2010 et fait maintenant partie de la trousse des délégués commerciaux. Sa mise au point vient soutenir les objectifs du Plan global en efficacité
énergétique (PGEÉ) d’Hydro-Québec. La mise en œuvre du PGEÉ vise des
économies d’énergie de 2,3 TWh pour cette clientèle à l’horizon 2015.

Principaux avantages
>> Meilleure compréhension de l’utilisation de l’énergie pour un établissement industriel
donné

>> Possibilités d’amélioration de la performance énergétique
>> Acquisition de connaissances sur l’utilisation de l’énergie par la clientèle industrielle

Groupe – Technologie

Un logiciel convivial
L’outil de diagnostic énergétique – Marché industriel est simple à utiliser. Il s’agit d’un
logiciel qui fonctionne dans un environnement Windows et qui est déployé sur les
ordinateurs des délégués et des ingénieurs commerciaux d’Hydro-Québec. Parmi
ses fonctionnalités, mentionnons :

>> interface de saisie de l’information sur les clients
>> production d’un questionnaire préparatoire
>> création automatique d’un rapport personnalisé de recommandations en efficacité
énergétique spécifiquement sélectionnées pour le client

Les données sont conservées sur un serveur central permettant de partager
l’information entre les différents intervenants qui conseillent un client.

Un rapport personnalisé
Le rapport personnalisé contient :

>> des données sur l’utilisation d’énergie du client
>> consommation énergétique totale
>> consommation spécifique par usages
>> facteur d’utilisation de l’électricité
>> un tableau des recommandations prioritaires
>> une série de recommandations en efficacité énergétique visant à réduire sa
consommation d’énergie du client.

Plusieurs de ces recommandations sont appuyées par des économies potentielles
chiffrées, une plage de périodes de récupération de l’investissement et une indication
de l’admissibilité des mesures décrites aux programmes d’appui financier d’HydroQuébec.
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