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Module 30 sur 30

Mise en œuvre du SIGE et études de cas



10

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016

Planification de la mise en œuvre 

Aperçu proposé au niveau de 
l’entreprise

Analyse des besoins, plan de 
formation et de sensibilisation

Conception, spécifications, 
soumissions
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Résultats

 Investissement d'environ 150 000 $ 
 Subvention d'ENB de 132 000 $, qui a couvert la vérification 

initiale, le plan de mise en œuvre et le coût des compteurs et 
de leur installation

 Coût total du projet : environ 256 000 $
 Période estimée de récupération des coûts : 1,25 an

« Le SIGE a provoqué un changement considérable de la 
culture, à tous les échelons », rapporte Tobby Leclair.

http://archive-ca.com/page/353898/2012-10-
02/http://www.efficiencynb.ca/industry/case-studies.html



49

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016

Conclusion
 Un système d’information de 

gestion énergétique est un bloc 
de construction essentiel du 
système de gestion de l'énergie

 La réussite de la mise en œuvre 
d'un SIGE dépend de 
l'évaluation des besoins et d'un 
plan de mise en œuvre détaillé

Irving Paper, à Saint-John, Nouveau-Brunswick, a déployé avec succès un SIGE :

« Un tableau de bord énergétique affiche la consommation d'énergie et des données de 
production en temps réel. Un bref regard sur le tableau de bord nous indique si nous respectons la 
cible, affirme Sid Bhatt, ingénieur de projet chez Irving Paper. Il est plus facile pour les employés 

de quantifier leurs actions sous la forme d'une unité qu'ils comprennent : des dollars. »

nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/CIPEC-AR-2012-fra-accessible.pdf page 20
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