
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


