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Economies d’énergie : Premiers retours d’expérience pour Thalès à
Moirans (38)
Par : Antoine REBOUL
Pour ce site stratégique du groupe, datant de 1965, l'objectif fixé en 2013 était de réduire la
consommation annuelle de chauffage des 28 000 m2 de bâti et d'optimiser la gestion des
équipements. Les chantiers financés grâce aux CEE ont permis l'économie de 17% sur la
facture énergétique.
Le site de Moirans, dans l'Isère, est l'un des quatre sites de la filiale Thales Electron Device (TED),
appartenant au groupe Thales et spécialisé dans la fabrication de sources radiofréquences et
hyperfréquences pour des applications professionnelles. Depuis 2008, Thales fait appel à Geo PLC,
opérateur spécialisé dans l'accompagnement à la transition énergétique, pour le soutenir dans ses
démarches d'efficacité énergétique.
Quatre opérations d'économie d'énergie ont ainsi été financées : installation d'une pompe à chaleur,
calorifugeage du réseau de chaleur, installation de variateurs de vitesse, ainsi que d'une chaudière à
condensation pour le chauffage du site.
Geo PLC a financé plus de 62 % du montant de l'opération grâce au dispositif des certificats
d'économies d'énergie (CEE). En outre, les économies d'énergie annuelles ont atteint 17 % de la
facture. Le financement des chantiers par les CEE a ainsi permis de réduire le temps de retour sur
investissement de 3 à 1 an.
Devenir un modèle
Devenir un modèle d'entreprise éco-performante, telle est l'ambition de Thalès, qui a lancé plus de
100 chantiers d'efficacité énergétique en 2013, répartis sur 38 sites en France
De nombreuses initiatives proposées à l'échelle de chaque site (tel que le covoiturage) participent
à la dynamique éco-responsable. De surcroît, le groupe souhaite aller au-delà de l'obligation
réglementaire d'audit de ses sites, énoncée par la directive européenne 2012/27/UE et révise la
globalité de son management de l'énergie.
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A propos de Thales
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du
Transport, de la Défense et de la Sécurité. Avec 65 000 collaborateurs, dont 25 000 ingénieurs, dans
56 pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 14,2 Md€.
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