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Introduction 

La présente annexe constitue la FORMULE DE SOUMISSION de l'Appel de propositions A/P 2019-01 
(l’« Appel de propositions  »). 

La Formule de soumission doit être dûment remplie et signée, en y joignant tous les documents demandés 
conformément au document d’Appel de propositions.  

Le soumissionnaire doit ensuite transmettre sa soumission conformément aux instructions énoncées à 
l’article 4.10 du document d’Appel de propositions.  

Le soumissionnaire doit obligatoirement présenter sa soumission en suivant le plan de la Formule de 
soumission. Pour les cas où un soumissionnaire juge qu’une question ne s’applique pas à son projet, le 
soumissionnaire doit inscrire comme réponse la mention « S/O » et fournir une justification. 

Hydro-Québec Distribution (le « Distributeur  ») n’assume aucune responsabilité pour les erreurs qui 
pourraient résulter d’informations incomplètes ou erronées, ou d’incohérence dans les informations 
fournies par le soumissionnaire. 

Une version Word de la Formule de soumission est disponible sur le site Web du Distributeur à l’adresse 
suivante : 

https://www.hydroquebec.com/chaines-de-blocs/processus-selection/documents-formulaires.html 

Les sections ombragées dans la Formule de soumission contiennent des rappels ou des indications à 
l’attention du soumissionnaire se rapportant à la partie de la soumission à compléter. Ces sections n’ont 
pas à être reproduites par le soumissionnaire dans la version de la soumission déposée dans le cadre de 
l’Appel de propositions.  

À moins que le contexte n’exige un sens différent, les termes en italiques sont définis dans l’Annexe 1 du 
document d’Appel de propositions. Ces définitions s’ajoutent à celles qui débutent pas une majuscule dans 
le texte et celles prévues à l’article 1.1 des Tarifs d’électricité et à l’article 21.1 des Conditions de service.  
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SECTION 1
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1 Identification et déclarations 

1.1   Certification 

Nom du soumissionnaire :       

Nom du (des) représentant(s) autorisé(s) :       

Adresse du soumissionnaire :       

Adresse courriel :       

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
(Si le soumissionnaire est une personne 
morale) : 

      

Code d’utilisateur reçu lors de l’inscription  
à l’Appel de propositions : 

      

Nombre d’addendas reçus :        

Les termes et conditions de cette soumission sont valides pour une période de 180 jours civils  à compter 
de la date limite de dépôt des soumissions présentée à l’article 4.1 du document d’Appel de propositions. 

Nous, soussigné(e)s, après avoir pris connaissance du document d’Appel de propositions, de ses annexes, 
des documents mis à notre disposition par le Distributeur ainsi que des addendas et des réponses aux 
questions affichés sur le site Web du Distributeur, avons fourni les informations demandées à la Formule 
de soumission, ce qui représente notre soumission. Nous certifions que toute information fournie et 
affirmation faite sont véridiques et acceptons d’être lié(e)s par les représentations, termes et conditions 
contenus dans notre soumission. 
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Nous joignons à notre soumission (cochez) : 

 l’original de la garantie de soumission conforme aux modalités prévues à l’article 2.3 du document 
d’Appel de propositions ; 

 une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration du soumissionnaire autorisant le 
représentant autorisé à déposer et signer la présente soumission ou, une copie certifiée d’une 
résolution du conseil d’administration à laquelle est jointe une certification attestant que le 
représentant autorisé a la capacité d’engager le soumissionnaire par la présente soumission ; 

 une procuration en faveur de chacun des signataires dans le cas d’une société ou d’une 
coentreprise ; 

 une déclaration de possibilité de conflits d’intérêts. 

 

Pour une personne morale, une société ou une co-entreprise (ajouter des pages signatures si requis) : 

   

Signature du représentant autorisé  Date 

        

Nom (caractères d'imprimerie)   

        

Titre du représentant autorisé à signer   

 

Pour une personne physique : 

   

Signature  Date 

        

Nom (caractères d’imprimerie)   
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1.2   Personne désignée aux fins de communication a vec le Distributeur 

Nom de la personne :       

Titre :       

Entreprise :       

Adresse complète :       

Téléphone (bureau) :       

Téléphone (cellulaire) :       

Courrier électronique :       
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SECTION 2
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2 Informations contractuelles 

2.1   Quantités contractuelles demandées 

Les informations de cette section servent à établir l’engagement de consommation du soumissionnaire. 
Ces informations seront reproduites à l’entente de raccordement. La durée de l’entente de raccordement 
est de cinq (5) ans à partir de la date de mise sous tension initiale. Par la suite, l’alimentation du client se 
poursuivra selon les Conditions de service alors en vigueur.  

Le soumissionnaire doit fournir les informations suivantes : 

• La puissance contractuelle, laquelle doit être d’au moins 50 kW et d’au plus 50 MW ; 

• Le FU contractuel ; 

• La date de mise en service demandée ; 

• La montée en charge requise, le cas échéant. 

Le soumissionnaire s’engage pour un service non 
ferme, comme défini à l’article 1.3 du document 
d’Appel de propositions. 

Cocher en guise d’acceptation :  

2.1.1   Quantités demandées 

Tableau 2.1.1 
Quantités demandées 

Puissance contractuelle 1       kW 

FU contractuel  
(sur la base d’une année de 365 jours) 

      % 

Puissance de l’ abonnement existant   
(s’il y a lieu)  

      kW 

1 Un soumissionnaire qui détient un abonnement existant doit déposer une soumission pour une puissance 

contractuelle au-delà de son abonnement existant. 

Le Distributeur calculera à partir des données présentées dans la présente section, l’engagement de 
consommation du soumissionnaire, exprimée en kWh-année, lequel correspond pour chaque année 
contractuelle au produit de la puissance contractuelle, du FU contractuel et du nombre total d’heures de 
l’année contractuelle concernée (l’« énergie contractuelle  »). L’énergie contractuelle sera ajustée afin de 
tenir compte de la montée en charge pour la période au cours de laquelle celle-ci est applicable, le cas 
échéant.  
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L’engagement de consommation du soumissionnaire est établi sur une période de cinq (5) années 
consécutives suivant la date de mise sous tension initiale de l’installation électrique (l’« engagement de 
consommation »). 

2.1.2   Date de mise en service demandée 

La date de mise en service demandée par le soumissionnaire est la date à laquelle le soumissionnaire 
s’engage à acheter et prendre livraison des quantités demandées.  

Date de mise en service demandée JJ / MM / AAAA 

(Inscrire : Jour/mois/année)       

2.1.3   Montée en charge  requise, le cas échéant 

La montée en charge correspond à la période de démarrage suivant la date de mise en service demandée, 
requise pour atteindre la puissance contractuelle, exprimée en kW pour chacun des mois où la montée en 
charge est applicable.  

Si applicable, veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Tableau 2.1.3 
Montée en charge  

Puissance lors de la montée en charge  (en kW) jusqu’à l’atteinte de la puissance contractuelle  

 
1er 

Mois 

2e 

Mois 

3e 

Mois 

4e 

Mois 

5e 

Mois 

6e 

Mois 

7e 

Mois 

8e 

Mois 

9e 

Mois 

10e 

Mois 

11e 

Mois 

12e 

Mois 

Puissance 
maximale 
appelée 
(kW) 

                                                                        

Facteur 
d’utilisation 

                                                                        

Le Distributeur calculera à partir des données présentées au Tableau 2.1.3, l’énergie contractuelle durant 
la période de montée en charge, exprimée en kWh-mois, laquelle correspond pour chaque mois de la 
montée en charge au produit de la puissance maximale appelée inscrite, du facteur d’utilisation 
correspondant et du nombre total d’heures du mois concerné.  
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SECTION 3
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3 Informations sur le projet 

3.1   Description sommaire du projet 

Cette section vise à présenter le portrait global du projet du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit, par 
conséquent, fournir les grandes lignes de son projet en présentant notamment les informations suivantes : 

• la localisation du site ; 

• Une carte ou une série de cartes à l’échelle 1 :30.000 ou plus grande échelle, réunissant les 
informations suivantes : 

– la localisation du projet ; 

– la limite du site proposé (plan de cadastre) ; 

• la localisation envisagée du point de raccordement ;  

• une confirmation que le soumissionnaire a lu et compris le « Sommaire des implications par types de 
raccordement » présenté à l’Annexe 11 du document d’Appel de propositions. 

3.1.1   Localisation du site  

3.1.1.1   Adresse du site  ou numéro de lot 

Adresse du site ou numéro de lot :       

3.1.1.2   Site  existant ou à construire ou en cours de constructi on 

Le soumissionnaire doit spécifier si le site de l’installation électrique est :  

Cocher si le site  est existant ( ����) Cocher si le site  est à construire ou  
en cours de construction ( ����) 
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3.1.2   Raccordement au réseau intégré d’Hydro-Québ ec 

Point de raccordement 

Le soumissionnaire doit indiquer l’emplacement envisagé du point de raccordement de l’installation 
électrique, tel que confirmé par un maître électricien, en indiquant les coordonnées géographiques 
(longitude et latitude) afin qu’Hydro-Québec puisse établir l’estimation des coûts et des délais de 
raccordement. 

Le soumissionnaire doit également fournir les informations demandées aux articles 3.1.2.1 et 3.1.2.2. 

3.1.2.1   Raccordement à moyenne ou basse tension 

Pour un raccordement à moyenne ou basse tension, fournir la position du point de raccordement : 

Coordonnées géographiques :       

3.1.2.2   Raccordement à haute-tension 

Pour un raccordement à haute-tension, fournir la position du point de raccordement :  

Coordonnées géographiques :       

3.1.3   Implications par types de raccordement 

Le soumissionnaire doit fournir une confirmation à l’effet qu’il a lu et compris les exigences techniques 
associées au type de raccordement électrique requis pour son projet. Ces exigences sont détaillées au 
Sommaire des implications par type de raccordement (Annexe 11 du document d’Appel de propositions) :  

• Raccordement en basse tension (maximum de 6000 A à la tension 347/600 V) 

• Raccordement en moyenne tension (maximum de 260 A en triphasé) 

• Raccordement en moyenne-tension ou haute-tension (au-delà de 260 A en triphasé, le niveau de 
tension est au choix d’Hydro-Québec) 

Cocher pour confirmer la lecture et la compréhensio n des implications 
associées au type de raccordement anticipé ( ����) 
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SECTION 4
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4 Engagements relatifs au développement économique et 
engagement environnemental 

Les informations de cette section servent à établir les engagements relatifs au développement économique 
et, le cas échéant, l’engagement environnemental du soumissionnaire. Ces informations seront reproduites 
à l’entente de raccordement.   

4.1   Engagements relatifs au développement économi que 

Les éléments considérés aux fins de l’établissement des engagements relatifs au développement 
économique sont détaillés sous forme de tableaux reproduits ci-dessous. Le soumissionnaire doit 
compléter ces tableaux conformément aux instructions et modalités qui y sont présentées.  

4.1.1   Nombre d’emplois directs au Québec / MW 

L’engagement du soumissionnaire relatif au nombre d’emplois directs au Québec doit correspondre au 
nombre d’emplois que le soumissionnaire s’engage à créer en période d’exploitation de son installation 
électrique, au terme de sa montée en charge, le cas échéant.  Cet engagement doit être constant et 
maintenu sur une durée de cinq (5) années consécutives suivant la date de mise sous tension initiale de 
l’installation électrique. 
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Tableau 4.1.1 
Nombre d’emplois directs au Québec  / MW 

Activités 
Nombre d’emplois (4) 

Temps plein (5) Temps partiel (6) 

Activité principale (1) :     

- Exploitation de l’installation électrique             

Activités connexes (2) :    
- Fabrication, assemblage, réparation ou distribution d’équipements             

- Développement de logiciels             

- Implantation de centres de services ou de support informatique             

- Recherche et développement             

- Valorisation de la chaleur utile produite par l’installation électrique(3)             

Sous-total             
      

Nombre total d’emplois directs au Québec équivalent  temps 
plein (5)(6) :        (A) 
Puissance contractuelle  (section 2.1.1) :        (B) 
Nombre d’emplois directs / MW :        (A / B) 

(1) Les emplois regroupés dans cette catégorie sont directement reliés à l’activité principale du soumissionnaire, soit 
l’exploitation d’équipements dédiés à un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Seuls les emplois 
inexistants à la date du lancement de l’Appel de propositions sont considérés. 

(2) Cette catégorie d’emplois regroupe les emplois affectés aux activités connexes. Les activités connexes sont celles 
dont l’existence est directement attribuable à la mise en place de l’activité principale. Aux fins de l’évaluation, les 
emplois associés aux activités connexes seront crédités au soumissionnaire au prorata de son apport en capital 
dans ladite activité. Ainsi un soumissionnaire détenant 50 % de la capitalisation d’une entreprise exerçant l’une ou 
l’autre des activités connexes répertoriées au Tableau 4.1.1, laquelle entreprise génère 10 emplois équivalent 
temps peut inscrire 5 emplois dans le tableau. Seuls les emplois inexistants à la date du lancement de l’Appel de 
propositions sont considérés. 

(3) Les emplois associés à cette activité connexe doivent être directement tributaires de la récupération de chaleur 
provenant de l’installation électrique. 

(4) Inscrire le nombre d’emploi associé à chacune des activités en période d’exploitation au terme de la montée en 
charge prévue, le cas échéant. Le Distributeur calculera le ratio du nombre d’emplois / MW en divisant le nombre 
total d’emploi par la puissance contractuelle. 

(5) Aux fins de l’Appel de propositions, un emploi à temps plein correspond à 2 000 heures / année. 

(6) Le nombre d’emploi à temps partiel inscrit au tableau est établi sur la base de son équivalent à temps plein. Ainsi, 
un (1) employé engagé sur une base de 500 heures au cours d’une année équivaut à 0,25 emploi à temps plein. 
C’est ce dernier chiffre qui doit être inscrit au tableau. 
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4.1.2   Masse salariale totale des emplois directs au Québec / MW 

L’engagement du soumissionnaire relatif à la masse salariale totale des emplois directs au Québec doit 
correspondre à la masse salariale que le soumissionnaire s’engage à créer en période d’exploitation de 
son installation électrique, au terme de sa montée en charge, le cas échéant. Cet engagement doit être 
constant et maintenu sur une durée de cinq (5) années consécutives suivant la date de mise sous tension 
initiale de l’installation électrique. 

Tableau 4.1.2 
Masse salariale totale des emplois directs au Québe c / MW 

Activités Masse salariale (1)(2)(3) 
($) 

Activité principale :   
- Exploitation de l’installation électrique       

Activités connexes :   
- Fabrication, assemblage, réparation ou distribution d’équipements       

- Développement de logiciels       

- Implantation de centres de services ou de support informatique       

- Recherche et développement       

- Valorisation de la chaleur utile produite par l’installation électrique        

Total       
      

Masse salariale totale des emplois directs au Québe c :       (A) 
Puissance contractuelle  (section 2.1.1) :       (B) 
Masse salariale totale / MW :       (A / B) 

(1) La masse salariale totale des emplois directs au Québec concerne uniquement les emplois dénombrés au 
Tableau 4.1.2.  

(2) Inscrire la masse salariale associée à chacune des activités en période d’exploitation. Le Distributeur calculera le 
ratio de la masse salariale totale des emplois / MW en divisant la masse salariale totale par la puissance 
contractuelle. 

(3) Inscrire la masse salariale globale sur une base annuelle incluant les charges sociales de l’employeur. 
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4.1.3   Investissements au Québec / MW 

L’engagement relatif aux investissements au Québec est un engagement unique qui doit correspondre aux 
investissements que le soumissionnaire s’engage à avoir effectués au début de la période d’exploitation 
de son installation électrique, au terme de sa montée en charge, le cas échéant.  

Tableau 4.1.3. 
Investissements au Québec / MW 

 

Activités Investissements (3) 
($) 

Activité principale (1) :   

- Exploitation de l’installation électrique       
Activités connexes (2) :   
- Fabrication, assemblage, réparation ou distribution d’équipements       
- Développement de logiciels       
- Implantation de centres de services ou de support informatique       
- Recherche et développement       
- Valorisation de la chaleur utile produite par l’installation électrique)       
Total       
      

Investissements au Québec totaux :       (A) 
Puissance contractuelle  (section 2.1.1) :       (B) 
Investissements / MW :       (A / B)  

(1) Les investissements regroupés dans cette catégorie sont directement reliés à l’activité principale du 
soumissionnaire, soit l’exploitation d’équipements dédiés à un usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs.  

(2) Les investissements regroupés dans cette catégorie sont associés aux activités connexes dans lesquelles le 
soumissionnaire a investi. Les activités connexes visées sont celles dont l’existence est directement attribuable à 
la mise en place de l’activité principale. Aux fins de l’évaluation, les investissements associés à ces activités 
connexes seront crédités au soumissionnaire au prorata de son apport en capital dans l’entité exerçant l’activité. 
Ainsi, un investissement de 100 000 $ dans une entreprise exerçant une activité connexe dans laquelle le 
soumissionnaire détient 50 % de la capitalisation inscrit des investissements équivalents à 50 000 $. C’est ce 
dernier chiffre qui doit être inscrit au tableau. Le Distributeur calculera le ratio des investissements / MW en divisant 
la valeur totale des investissements par la puissance contractuelle.  

(3) Les investissements considérés se limitent à l’acquisition de biens et équipements fabriqués au Québec. La 
prestation de service découlant des investissements doit être assurée par des entreprises ayant une place d’affaires 
au Québec. Les investissements pour l’acquisition ou la rénovation de bâtiments sont exclus du calcul. 

(4) Les investissements associés à cette activité doivent être directement tributaires de la récupération de chaleur 
provenant de l’installation électrique. 
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4.2   Engagement environnemental  

Les informations de cette section servent à établir l’engagement environnemental du soumissionnaire. Ces 
informations seront reproduites à l’entente de raccordement. 

Si applicable à son projet, le soumissionnaire doit joindre à la présente section les informations concernant 
son engagement environnemental à récupérer une portion de l’énergie des rejets thermiques produits par 
les appareils électriques afin de l’acheminer à l’utilisateur désirant valoriser cette énergie récupérée. 

Aux fins de l’Appel de propositions, l’économie d’énergie correspond au ratio suivant : 

Ratio d′économie d′énergie =  
������������ é��������� é���é�  �� �� �é�� é������ !� �"�����

������������ é��������� ������
 # 100  

 
(le « ratio d’économie d’énergie  »). 
L’engagement du soumissionnaire, exprimé au moyen du ratio d’économie d’énergie, est défini comme son 
engagement environnemental (l’« engagement environnemental  »). Le ratio d’économie d’énergie doit 
être au minimum de 7,5 %. Sous ce seuil, le soumissionnaire n’a pas à fournir d’information pour cette 
section 4.2. 

4.2.1   Description du procédé de valorisation de l ’énergie récupérée  

Le soumissionnaire doit identifier dans la présente section, au moins un utilisateur de l’énergie récupérée. 
À cet égard, le soumissionnaire doit joindre à sa soumission une description du procédé de valorisation 
ainsi qu’une copie du contrat signé avec l’utilisateur de l’énergie récupérée, ou dans le cas où le 
soumissionnaire n’a pas d’entente conclue au moment du dépôt de sa soumission, il doit fournir toute lettre 
d’intention ou entente de principe entre les parties à ce sujet.  

Dans le cas où le soumissionnaire et l’utilisateur de l’énergie récupérée ne forment qu’une seule et même 
entité légale, le soumissionnaire doit déposer une attestation, signée par un de ses dirigeants ou 
administrateur autorisé du soumissionnaire, à l’effet qu’il s’engage à utiliser l’énergie récupérée des 
appareils électriques.  
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Le soumissionnaire doit déposer à cette section les informations suivantes : 

a) l’identité de l’utilisateur ; 

      

b) une description sommaire de la valorisation de l’énergie récupérée expliquant les procédés utilisés 
pour récupérer et valoriser cette énergie, ainsi que les autres avantages environnementaux produits 
par cette valorisation ; 

      

c) les valeurs mensuelles pour chacune des colonnes du Tableau 4.2 - Profil du bilan énergétique estimé 
pour une année contractuelle ;  

d) la valeur de l’engagement environnemental garanti (en %) et calculé selon le ratio détaillé à l’article 
1.4.3 du document d’Appel de propositions ; 

      % 

Le soumissionnaire doit également joindre à cette section une copie pour chaque contrat signé entre lui et 
l’utilisateur à l’effet que l’énergie récupérée sera utilisée en tout ou en partie par une entreprise au Québec. 
Ce contrat devra contenir les informations suivantes :  

a) les principales activités visées par l’utilisateur de l’économie d’énergie obtenue de la valorisation de 
l’énergie récupérée ;  

b) l’engagement de l’utilisateur à acheter l’énergie récupérée, pour une quantité annuelle au moins égale 
à la consommation électrique évitée par la récupération de chaleur (Tableau 4.2, colonne D), 
permettant l’atteinte de l’engagement environnemental du client (Tableau 4.2, colonne E) ; 

c) la durée du contrat relatif à l’énergie récupérée et les modalités de renouvellement du contrat. 

Dans le cas où ce contrat n’est pas signé au dépôt de la soumission, le soumissionnaire doit décrire l’état 
de ses discussions avec l’utilisateur de l’énergie récupérée et déposer une copie de toute lettre d’intention, 
ou d’entente de principe entre les parties à ce sujet.   
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4.2.2   Rapport de conception du procédé de valoris ation de l’ énergie récupérée  

Lors de la transmission de la soumission, le soumissionnaire devra joindre, à ses frais, un rapport signé et 
scellé par un ingénieur confirmant que :  

• la technologie proposée et les équipements utilisés pour la récupération d’énergie sont éprouvés. Ce 
procédé de récupération et de valorisation des rejets thermiques proposé par le soumissionnaire doit 
avoir atteint une maturité technologique éprouvée. De façon générale, sont considérés comme 
technologiquement matures, les procédés de récupération et de valorisation des rejets thermiques sur 
le marché commercial depuis au moins trois (3) ans ; 

• le bilan énergétique du procédé de valorisation de l’énergie récupérée sera réalisé lors de la 
construction du système de récupération ; 

• les valeurs mensuelles pour chacune des colonnes du Tableau 4.2 - Profil du bilan énergétique estimé 
pour une année contractuelle, sont probantes et faisables ; 

• l’engagement environnemental garanti sera atteint. 

Ce rapport doit fournir les informations suivantes relativement aux caractéristiques de la récupération des 
rejets thermiques produits par les appareils électriques : 

• le schéma de principe du procédé de récupération des rejets thermiques ; 

• les types de fluide caloporteur proposé pour le transfert de l’énergie récupérée ; 

• le type et les caractéristiques techniques des principaux équipements raccordés au procédé de 
récupération des rejets thermiques ; 

• un bilan énergétique du procédé de valorisation de l’énergie récupérée pour une année typique. 

• les valeurs mensuelles pour chacune des colonnes du Tableau 4.2 - Profil du bilan énergétique estimé 
pour une année contractuelle ;  

• une explication et une justification des hypothèses de travail conduisant au calcul des données du 
Tableau 4.2 - Profil du bilan énergétique estimé pour une année contractuelle et au bilan énergétique ; 

• toute information additionnelle requise afin de clarifier le bilan énergétique et le schéma de principe du 
procédé de récupération des rejets thermiques ; 

• les superficies du plancher (m2) : 

– aire totale des appareils électriques ; 

– aire totale des équipements informatiques requis pour l’usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs ;  

• la prévision d’heures d’opération par année pour le procédé de valorisation de l’énergie récupérée ; 

Hydro-Québec se réserve aussi le droit de demander tout complément d’information au rapport fourni. 
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Tableau 4.2 
Profil du bilan énergétique estimé pour une  année contractuelle  

Aux fins du Tableau 4.2, on entend par : 

énergie inutilisée  
la quantité nette d’énergie récupérée disponible mais inutilisée, car cette énergie est excédentaire à l’usage 
énergétique requis par l’utilisateur. Cette énergie excédentaire est attribuable aux fluctuations des besoins 
d’énergie de l’utilisateur ou aux fluctuations de la production de rejets thermiques des appareils électriques.  
 
pertes d’énergie 
les pertes d’énergie survenant lors du transfert de l’énergie récupérée entre le point de génération et le 
point d’utilisation des rejets thermiques. 

 (A) 
 

consommation 
électrique 

totale 
pour chaque 

mois 
 

(kWh 
électrique) 

(B) 
 

énergie 
récupérée 

 
 
 
 

(kWh 
thermique) 

(C1) 
 

pertes 
d’énergie 

 
 
 
 

(kWh 
thermique) 

(C2) 
 

énergie 
inutilisée 

 
 
 
 

(kWh 
thermique) 

(D) 
 

consommation 
électrique évitée 

par la récupération 
de chaleur 

pour chaque mois 
B – (C1+C2) 

(kWh électrique  
ou thermique) 

(E) 
 

Engagement 
environnemental 

 
D / A 

 
( % ) 

Janvier                                     

Février                                     

Mars                                     

Avril                                     

Mai                                     

Juin                                     

Juillet                                     

Août                                     

Septembre                                     

Octobre                                     

Novembre                                     

Décembre                                     

Total pour 
l’année                                     


