
Suivre ses consommations d'énergie, une étape 
incontournable d'une démarche réussie

Mel ANKOU, CME 72, CH Le Mans



Pourquoi un suivi énergétique ?

Connaître ses consommations énergétiques et ses émissions de GES

Détecter rapidement les dérives 

Maîtriser le budget alloué à l’énergie

 Faire des économies d’énergie et d’optimiser les coût d’exploitations de son bâtiment 

Répondre au décret tertiaire



Outils de suivi énergétique ETE 

A minima par mois :

Electricité :
2 valeurs / facture (kWh & €HTVA)

Eau :
1 relevé d’index compteur

Gaz :
2 valeurs / facture (kWh & €HTVA)

Météo :
1 valeur rigueur climatique

6 valeurs à saisir



Outils de suivi énergétique ETE 

La saisie des données va 
permettre de … 

Créer & comparer 
vos indicateurs de 

performance 
énergétique

Etablir 3 Scenarios 
d’évolutions sur les 
X prochaines années

DEET : Aider au 
choix de 

année de référence 
en fonction des 
années saisies

1 2 3



1 // Indicateurs de performance énergétique

POSTE PRIORITAIRE 
Pour économie d’énergie

POSTE PRIORITAIRE 
Pour économie d’énergie



2 // 3 Scénarios d’évolutions (ex : sur 5 ans)

Scénario 1

Projection des consommations entre N //
N-1 sur 5 années ET prise en compte de
l'évolution future des prix des énergies

Scénario 2

Consommation d’énergie stable sur 5
années ET prise en compte de l'évolution
future des prix des énergies

Scénario 3

Pour compenser l’évolution des prix sur les
5 prochaine année, de combien devrons-
nous réduire nos consommations pour
garder un budget stable ?



3 // DEET : Aide au choix année de référence

Critères du choix de l’année de référence:

 Historique des consommations depuis 2010 si possible (suivi énergétique)
 Historique des travaux d’améliorations énergétiques depuis 2010

Année Valeur Année Valeur

Chauffage - kWh chauffage/m² 2018 60 2014 58 -3%

Electricité - kWh électricité/m² 2016 41 2018 41 -1%

ECS - kWh ecs/m² 2016 25 2018 24 -1%

TOTAL CUMULE - kWh/m² 2018 125,051161 2016 120,415267 -4%

DEUXIEME VALEUR

LA PLUS HAUTE %

PREMIERE VALEUR

LA PLUS HAUTE

Année de consommation référence "recommandée"

Attention : L'année de référence n'est pas forcément le TOTAL CUMULE le plus important, il faut 

choisir en fonction des différences des % par type d'indicateurs et regarder sur lesquels il y a une 

"marge de progression" importante (ou pas)"

2018



Retour expérience : EHPAD Le Paradis

“Véritable outil de gestion, le tableau de suivi de consommation énergétique est une

réponse à un besoin, tant pour le Directeur que pour le Responsable maintenance.
Simple d’utilisation, limpide et fluide, il permet d’obtenir un large panel de statistiques et
de graphiques.
Les relevés de consommation sur plusieurs années sont un véritable atout, notamment
pour mesurer l’impact de nos travaux d’économies d’énergies ou à court terme pour
identifier toutes fuites sur nos réseaux. Sans cela, il m’aurait été impossible de mesurer
les bénéfices des travaux réaliser dans le cadre du dispositif des CEE.
A mon sens, ce tableau est un outil indispensable dans le cadre de l’application à l’échelle

de nos établissements du décret tertiaire. ”
Aldérick RIBEMONT, Directeur adjoint EHPAD Le Paradis (TENNIE)  

Année de construction : 1975   Surface: 5265 m²    Nombre de lit:  104



Merci de votre attention !

ANKOU Mel - CME 72 
mankou@ch-lemans.fr

07 86 79 06 92

mailto:mankou@ch-lemans.fr
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Suivi 

énergétiqu

e

Journée régionale 

Pays de la Loire -

ETE en Santé



Suivi multi-

fluides
Plateforme numérique



Une plateforme de suivi énergétique, 

pourquoi ?

Optimiser vos 

puissances 

souscrites

Maîtriser vos 

consommations
Identifier et 

agir sur les 

dérives

Prioriser les 

sites où 

investir

o Centraliser auto. les 
consommations & 
factures

o Répartir les 
consommations par 
usage

o Faciliter la déclaration 
OPERAT

o Analyser vos profils de 
consommation

o Analyser la consommation 
passée et vos 
dépassements de 
puissance

o Préconisation auto. de 
puissances optimisées

o Définir des alertes de 
consommation sur vos 
compteurs

o Agir avant de recevoir la 
facture

o Comparer les sites entre 
eux et identifier les sites 
en dérive

o Prioriser vos plans 
d’investissement en 
fonction 

o Coordonner les plans 
d’action sur vos sites via la 
plateforme



Les avantages d’une plateforme de suivi 

énergétique (1)

Maîtriser vos consommations

o Centraliser auto. les consommations & factures

o Répartir les consommations par usage

o Faciliter la déclaration OPERAT

o Analyser vos profils de consommation



Optimisez vos puissances souscrites

o Analyser la consommation passée et vos 
dépassements de puissance

o Préconisation auto. de puissances optimisées

Les avantages d’une plateforme de suivi 

énergétique (2)



Identifier et agir sur les dérives

o Définir des alertes de consommation sur vos 
compteurs

o Agir avant de recevoir la facture

Les avantages d’une plateforme de suivi 

énergétique (3)



Prioriser les sites où investir

o Comparer les sites entre eux et identifier les sites en 
dérive

o Prioriser vos plans d’investissement en fonction 

o Coordonner les plans d’action sur vos sites via la 
plateforme

Les avantages d’une plateforme de suivi 

énergétique (4)



Intégrez vos données multi-sources

Nous intégrons vos factures d’énergie

Nous interrogeons les compteurs connectés

Nous instrumentons vos sites en IoT

Nous nous nous connectons à votre GTB/GTC



Pour la MAPES

Principe d’une 

approche mutualisée



Les bases d’un projet mutualisé

Convention cadre

• Négociation des conditions 
financières

• Définition de la méthodologie et du 
processus de déploiement

EHPAD isolé Hôpital 

Groupement 
Hospitalier de 

Territoire

Maison 
d’accueil 

spécialisée

Groupement A

Groupement B

Groupement C
Contrat & Projet

• Contrat aux conditions de la convention 
cadre MAPES

• Facturation
• Réunion de lancement
• Configuration de la plateforme du 

groupement

• Recueil des données auprès des établissement
• Signature des mandats d’accès aux données
• Pilotage et suivi du projet : centralise les questions et y 

apporte une réponse
• Ventilation de la facturation du contrat
• Définition des accès plateforme

Formation & support

• Session groupée de webinaire de « formation utilisateur 
plateforme » avec l’ensemble des membres du groupement

• Outil de support et gestion informatisée des demandes (ticket)

Analyse & Conseil

• Accède aux données globales de l’ensemble 
des groupements

• Elabore et suit les plans d’action de 
performance énergétique pour les 
établissements

/ Ou Groupement 
d’établissements



Un déploiement en 2 temps

• Configuration plateforme et flux de 
remontée auto. des données

• Factures & GRD

• Intégration données historiques

• Webinaire de formation utilisateurs

• Fonctionnalités de base advizeo

• Capteurs et sous-comptage

• Connexion GTB

• Fonctionnalités « suivi décret 
tertiaire »

• Déclaration OPERAT et/ou définition 
période de référence

• Audit énergétique et/ou conseil 
énergie

Déployer progressivement et avec pragmatisme sa stratégie de suivi énergétique

Etape 1 : 
déploiement et 

remontée données 
facture & GRD

Etape 2 :
sous-comptage et suivi 

décret tertiaire



Scénarios budgétaires pour l’étape 1

Scénario
Nb 

bâtiments
Nb PDL Configuration

en €HT

Licence énergie
en €HT

Licence eau
en €HT 

(facultative)

Support
en €HT

Formation
en €HT

Total en €HT
année 1

Total en €HT
années suivantes

Petit 
projet

10 30 3 160 € 1 200 € /an 600 € /an 395 € /an 395 € 5 750 € 2 195 €

Projet 
moyen

75 225 5 530 € 4 800 € /an 2 400 € /an 790 € /an 395 € 13 915 € 7 990 €

Grand 
projet

500 1 500 11 850 € 15 000 € /an 7 500 € /an 2 370 € /an 395 € 37 115 € 24 870 €

Petit projet Projet moyen Grand projet

338 €HT /an /bâtiment
tout compris

engagement de 3 ans

133 €HT /an /bâtiment
tout compris

engagement de 3 ans

58 €HT 

/an /bâtiment
tout compris

engagement de 3 ans

ou 43 €HT /an /bâtiment 

sans l’option eau

ou 101 €HT /an /bâtiment 

sans l’option eau
ou 278 €HT /an /bâtiment 

sans l’option eau



Les expériences projets dans la santé

• Remontée données factures & GRD

• 120 capteurs déployés (énergie, conditions 
climatiques, seuils sanitaires)

• Audits énergétiques, et rapports réguliers

• Analyse des consommations et détection des 
dérives 

• 115 actions d’amélioration

• 24% d’économies d’énergie

• Via Multidex

• Remontée données factures et GRD

• 40 capteurs déployés (énergie, seuils 
sanitaires…)

• Analyse des consommations et 
détection des dérives 

• Plans actions d’amélioration

• Via Eiffage Energie Systèmes

• Remontée données factures et GRD

• Réalisation de rapports automatisés

• Remontée données factures & GRD

• Réalisation de rapports automatisés

• Via Bouygues Energie & Services

• Remontée données factures & GRD

• Analyse des consommations et détection 
des dérives

• Priorisation des actions de performance 
énergétique

mais aussi…



VOTRE CONTACT

EMAIL | SITE WEB

contact@advizeo.io

www.advizeo.io

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

+33 1 82 51 45 34

Merci de votre 

attention

Brice PLAISANCE

Responsable Commercial - Santé

brice.plaisance@setec.com

+33 7 61 63 27 47


