
Travaux économiseurs d'énergie 
 
De l'identification du besoin à la validation du gain réel 



• Un Système de Management de l’Energie  (SME) 
• Pionnier depuis 2002 
• En mode SAAS  
• Utilisé dans plus de 30 pays et pour plus de 20.000 bâtiments 
• Nécessaire dans le cadre de l’ISO50001 & pour l’IPMVP 

• Près de 20 collaborateurs dont 
• 7 devpt Informatique 
• 2 implémentation et support 
• 3 Energy Manager 
• 2 Gestionnaires de projets 

• Une société pérenne avec une vision à long terme 

• Un siège en Belgique et un bureau à Paris 

• Plus de 2M€ de chiffre d’affaires 

• Des clients ayant des factures d’énergie entre 10 et 100 M€ 

 
www.dapesco.com 

010.22.52.86 
info@dapesco.com 

Qui est Dapesco? 



Identifier les A.P.E.  
(Améliorations de la Performance Energétique) 

• Quels types d’action?  
• Structurelle (extra-ordinaire) 
• Comportementale (ordinaire) 

• Quels impacts directs sur la consommation? 
• Quels impacts indirects? 

• Remplacer des spots halogènes par des leds réduit la consommation d’électricité 
mais augmente celle du chauffage 

• Comment mesurer? 
• Travaux simultanés? 
• Impacts indirects? 

 
• Comment financer? 



Types de travaux 

• Améliorer l’enveloppe pour réduire le besoin 
 Isolation 

• Changer de technologie pour consommer moins (mais sans réduire le 
besoin) 
 Chaudière à condensation, Eclairage LED… 

 régulation améliorée, détecteur de présence… 

 



Principe du C.P.E (Contrat Performance Energétique) 



Benchmark Inter-site (80 Millions de m²) 

Ecole de XXX 



Exemple 140 Ecoles Ville de Paris 

 

 

• Objectif: -30% 

• Acteur principal: Cofely France 

• Financement: Cofely (>40M€) 

 

• Economies: Partagées 

 



Evolution après travaux 

« Modèle théorique non impacté » 



Variables impactantes? 

• Météo 

• Activité (nombre d’occupants, horaires,…) 

• Affectation du bâtiment (salle de gym devient salle de classes…) 

 

Déterminer la formule d’un modèle théorique 
Basé sur l’historique 

Impacté par les données actuelles 



Evolution après travaux 

Normalisation Météo, activité etc 



Evolution après travaux 

Economie réelle 



Relamping centre sportif 



Détecteurs vestiaires + LED 



Calorifugeage canalisation chauffage 



Indicateur de Performance Mesurée (IPM) selon 
IPMVP (protocole international de mesure) 



Exemples à Bruxelles 
https://www.sibelga.be/fr/rechercher?search=nrclick 
https://www.youtube.com/watch?v=6S86p_F3L7E   

https://www.sibelga.be/fr/rechercher?search=nrclick
https://www.youtube.com/watch?v=6S86p_F3L7E


Réaliser le comptage 

eau gaz elec 

Météo 

Marché 
& Tarifs 

Température, 
CO2, Présence… 

Facility / 
Production 

Sous-compteurs  
Via Datalogger / GTC 

Multi-support Collaboratif Benchmark RSE Alarmes Tableaux de bord 

              Compteur principal  
                 via Fournisseur  
                         ou  
          prestataire Télérelève 



Site.publinergie.be 



Conclusions 

• Identifier les travaux 

• Les (faire) réaliser 

• Assurer un suivi de la performance réelle selon IPMVP ou similaire de 
préférence avec une période de référence avant travaux. 

• Communiquer les résultats à toutes les parties prenantes 
• Elus 

• Responsables techniques 

• Prestataires 

• Citoyens 

 




