
Comment concilier sobriété énergétique et 
recommandations sanitaires pour une reprise d’activité 

vertueuse ? 
Webinar - Mai 2020



Pourquoi cette thématique ?

71% des actifs ont peur 
d’attraper le Covid-19 en se 
rendant au travail. 

Source : Enquête ODOXA

25 à 40 % des salariés sont en 
télétravail dans 95 % des 
entreprises françaises depuis la 
sortie du confinement.

Source : Enquête ODOXA

Le secteur des bâtiments compte
pour 44,9% de la consommation
finale d’énergie en France.

Source: www.connaissancedesenergies.org

Des enjeux sanitaires 
inédits

Des enjeux environnementaux 
toujours aussi forts

Une nouvelle donne en 
matière d’occupation des 
bureaux



“The potential benefit to public health at this time outweighs the 
reduction in energy efficiency caused by not recirculating air”

"En cette période, le bénéfice potentiel sur la santé 
public prévaut sur la baisse d'efficacité énergétique engendrée par 

le fait de ne pas faire recirculer l'air"
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Citation de la CIBSE (Chartered Institution of 
Building Services Engineers)



Qui sommes-
nous ?



Fondé en 1957, le groupe setec est l’une des toutes
premières sociétés d’ingénierie française d’envergure
internationale, avec plus de 3 000 collaborateurs, aux
typologies d’expertises variées.

Le groupe setec,
leader de l’ingénierie complexe

Les projets du groupe setec :

Tunnel sous la manche
Viaduc de Millau

Fondation Louis Vuitton
Gares du Grand Paris…
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advizeo by setec propose un service
innovant destiné aux professionnels pour
optimiser la gestion des bâtiments et faire des
économies d’énergie.
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advizeo, le savoir-faire setec appliqué à l’efficacité énergétique

En chiffres :

advizeo
est née en 2014

collaborateurs

clients millions de 
m² suivis

Levée de fonds

groupe en 
soutien

M€ de CA en 2019



7Nos domaines d’expertise
au service de la performance énergétique 

Management de 
l’énergie

Expertises 
bâtiment & 
industrie

Data science 
pour l’efficacité 

énergétique

Expertises IoT & 
Automatisme



• En charge du développement de la marque advizeo depuis juin 2019.

• A co-fondé une startup qui accompagne les associations sportives dans leur 
transformation digitale.

• A contribué au développement commercial d’une solution de visionconférence
pour la société japonaise BROTHER. Travail sur les problématiques de 
télétravail et de téléconférence (pour le secteur de la santé notamment)

• A occupé la fonction de responsable marketing d’une société lyonnaise en forte 
croissance dans les télécommunications.
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A propos des animateurs

Energy Manager Senior chez advizeo by setec
• Directeur de projet de performance énergétique et Responsable d’équipe 

d’energy managers.

• Certifié CMVP depuis 2017
• A occupé le rôle d’Ingénieur-conseil à Hong Kong sur la gestion énergétique de 

bâtiments tertiaires et retail et les audits énergétiques.
• En France, en tant que responsable de missions énergie a réalisé des audits 

énergétiques réglementaires NF16247 et plans de commissionnement.
• A rejoint advizeo en 2015.

Directeur Marketing chez advizeo by setec



Bilan post-
confinement
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« Comment 
transformer ce taux 

d’occupation inédit en 
baisse significative 
des consommations 

énergétiques ? »
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Bâtiment A  
• Surface : 65 000 m²
• Bureaux mixtes (dont espaces 

conférences)
• Année de construction : 2015 
• Nombre d’occupants : 3000 

Bâtiment B 
• Surface : 35 000 m²
• Bureaux mixtes (dont serveurs)
• Année de construction : 2003
• Nombre d’occupants : 1600 
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Typologie de bâtiments étudiés  
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Les TOP Actions en période de confinement 

Arrêt complet des équipements inutiles 

Modification des programmations horaires

Travail sur les talons de consommations 

Test des commandes GTB 
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Exemple bât B : évolution de consommation d’eau glacée
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Exemple bât B : évolution de consommation d’eau chaude
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15Exemple bât B : évolution de consommation électrique des 
zones bureaux et services généraux
• En période de confinement zones bureaux : baisse significative des consommations de l’ordre de -75%

• En période de confinement services généraux : baisse moins importante de l’ordre de -44%
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Servives Généraux Zones Bureaux
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Exemple bât A : chronologie post-annonce gouvernementale

Annonce du 
gouvernement le 

16/03

Arrêt des 
équipements et 

diagnostics semaine 
12

Optimisation des 
mises à l’arrêt 
semaine 16

Annonce du 
gouvernement le 

16/03

Equipements 
techniques SGX 

Optimisation + 
équipements 

privatifs
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Ce que nous avons appris du confinement …
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La mesure fine et 
dynamique a permis 
d’aller plus loin dans 
l’atteinte d’économie 

d’énergie

Quand la contrainte 
du confort est 

moindre, l’efficacité 
énergétique est au 

rendez-vous

Des réductions 
significatives et 

rapides sont possibles 
quand on s’en donne les 

moyens 

Le contexte sanitaire 
aura-t-il un impact sur 

la réglementation ?

La forte variation des 
taux d’occupation crée 

une nouvelle donne pour la 
gestion énergétique des 

bâtiments

La disponibilité des 
mainteneurs a facilité la 

mise en œuvre des 
actions d’EE 



Comment appliquer durablement 
certaines bonnes pratiques de 

cette période de confinement en 
tenant compte des 

recommandations sanitaires ?
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Recommandati
ons sanitaires 
CVC : 
benchmark



Contexte :
• Immeuble mixte : bureaux (R+1 à R+12), habitations (R+13 à R+19)

• 97 cas de contamination dans le bâtiment (1143 tests)

• Bâtiment fermé 17 jours suite au premier cas

Evolution de la propagation du virus :

20
Etude Sud Coréenne d’un cluster dans un immeuble mixte



OPEN SPACE :
• 89 personnes infectées sur le même

plateau dans le même open space.
• Taux de contamination de 43% sur un

seul étage.
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Etude Sud Coréenne d’un cluster dans un immeuble mixte

Il semble que le brassage 
d’air ambiant ait joué un 

rôle essentiel dans la 
propagation du virus sur 

le plateau.
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Les sources étudiées - Recommandations sanitaires

Retrouvez les sources et le détail des préconisations par source en 
annexe.

via
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Synthèse des recommandations sanitaires 

Faire des tests de débit 
d'air neuf pour assurer 

un débit de 25 
m3/h/personne

Favoriser l'aération par 
l'ouverture des 
fenêtres en 
complément si possible

Elargir les plages 
horaires de 
fonctionnement des 
systèmes de ventilation 
en tout air neuf

Faire fonctionner les 
systèmes de ventilation 
en tout air neuf / 
fermer les volets d'air 
repris

Remplacer les filtres 
sur la ventilation selon 

le calendrier habituel

Arrêter le recyclage 
d'air même si 

traitement d'air 
terminal par recyclage

1

2

3

4

5

6
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Synthèse par type d’équipement

Radiateur électrique Radiateur EC 

Ventilateur Clim portative Ventilo convecteur 

CTA

Poutres climatiques 

Aérotherme

Plancher rayonnant



Comment 
mettre en 
œuvre ces 
recommandati
ons ? 



• Conseille sur la sobriété 
énergétique 

• Identifie les 
dysfonctionnements / valide 
le bon fonctionnement

• Calcule les impacts 
énergétiques (+/-) du 
fonctionnement post 
confinement

• Liste les équipements 
techniques en 
fonctionnement et ceux à 
l’arrêt

• Met en œuvre les actions

• Définit les modalités 
d’occupation

• Valide les modes de 
fonctionnements préposés

• Valide la mise en œuvre des 
actions

26Une équipe coordonnée pour prendre en compte les nouvelles 
contraintes techniques 

Maitre d’ouvrage 
et/ou Occupant

Mainteneur Energy Manager

Revues régulières et tripartites lors des réunions « énergie »
+ plateforme énergie commune pour partager l’information
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Scénarios de mise en œuvre des recommandations

Scénario Impact 
énergie

Impact 
confort

Impact 
sanitaire 

A : Ventilation 24h/24 et tout air neuf, pas de 
ventilo-convecteurs pour arrêt à la recirculation 
d’air. 

++ -- +

B : Ventilation 24h/24 et tout air neuf, ventilo-
convecteurs en fonctionnement sur la plage 
horaire d’occupation normale. 

-- ++ -

C : Ventilation 24h/24 et tout air neuf, ventilo-
convecteurs en fonctionnement sur des plages 
horaires d’inoccupation (avant l’arrivée des 
collaborateurs) pour abaisser la température des 
locaux, stores fermés.

= - +
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Occupation des locaux : rationaliser l’espace

Exemple d’un bâtiment avec 7 CTA en toiture 
terrasse

• Apport d’air neuf via colonne descendante
• Même entreprise sur plusieurs étages

Solution envisageable : rationaliser l’espace en 
respectant les règles de distanciation

• S’appuyer sur des prévisions de taux 
d’occupation

• S’appuyer sur les schémas aérauliques (DOE)
• Répartir les employés sur les étages où l’air 

neuf est apporté par la même CTA
• Optimisation des étages inutilisés : arrêt des 

VC, de l’éclairage etc.

C
TA

 1
C
TA

 2
C
TA

 3
C
TA

 4Lobby
CTA 7

CTA 6
CTA 5



29Actions de sobriété énergétique à mener couplées aux 
actions de préconisations sanitaires

CVC POMPES ECLAIRAGE BUREAUTIQUE ECS PRODUCTION 
FROID / CHAUD

• Limiter les 
apports solaires

• Arrêt des 
pompes 
ventilo-
convecteurs

• Fonctionneme
nt des pompes 
CTA selon 
programme 
horaire

• Arrêt de 
l’éclairage 
zones 
inoccupées

• Arrêt de 
l’éclairage non 
permanant 
zones parking 
inoccupées

• Mise à l’arrêt 
des TV, 
machines à 
café/snacks et 
imprimantes

• Arrêt des 
ballons ECS 
électriques 
sanitaires

• Arrêt de 
l’ECS RIE si 
RIE fermé.

• Consignatio
n du réseau 
ECS

• Couper 
hydrauliquemen
t un échangeur 
(voir avec le 
fournisseur)

• Arrêt des 
groupes froids

• Augmenter 
consigne sur 
basse pression 
des groupes 
froids

Actions 
collectives

Actions 
avec 

l’occupant



• Hypothèses :
• Occupation partielle jusqu’à Septembre 2020
• Occupation normale en Septembre 2020 mais 

avec fonctionnement 100% Air Neuf centrales 
d’air

• Respect des directives INRS : arrêt des ventilo-
convecteurs jusqu’à Septembre 2020

30
Projection 2020 – respect préconisations INRS
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Projection consommation énergétique toutes énergies confondues – bâtiment type 12 mois
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20% d’économies 
d’énergie par 

rapport à 2019



• Les bâtiments ne sont pas adaptés à la problématique sanitaire que nous rencontrons
• Les open spaces présentent des risques accrus de propagation d’un agent pathogène
• Avec une bonne coordination et une bonne méthodologie, il est possible de concilier 

sobriété énergétique et recommandations sanitaires
• L’année 2020 créé une vraie complexité dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de 

performance énergétique

31Conclusion

Notre approche dans les prochains mois :
Assurer un suivi des sites qui nous sont confiés
Suivre les recommandations et chercher le bon compromis
Veiller aux nouvelles technologies et avancées (nouveaux filtres, revêtements, 
purificateurs,…)



Merci de votre 
attention. A vos 
questions ! advizeo by setec

contact@advizeo.io
www.advizeo.io
+33 1 82 51 45 34

Pierre Pavin

Xavier Gounon

pierre.pavin@setec.com
06 34 33 26 09

xavier.gounon@setec.com
06 50 34 20 79



Annexe : détail et sources des 
recommandations sanitaires



• Un arrêt des systèmes de ventilation/climatisation du local dans lequel le patient aura été isolé, 
sera effectué de façon obligatoire si l’air est recyclé. L’idéal est un local en dépression (pression 
négative) mais a minima il faut vérifier l’absence de surpression ou de recyclage de l’air ailleurs 
dans le bâtiment.

• Source https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19.pdf
• Date 20/02/2020
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Que dit le Ministère de la santé 

Ces recommandations concernent les établissements de santé : il 
nous semble néanmoins pertinent de les regarder avec attention.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique_covid-19.pdf


• L’INRS ne préconise pas de mesures particulières pour la ventilation mécanique des locaux de 
travail, mais certains services de santé préconisent de couper la climatisation et la ventilation. 
La question est donc en débat;

• Ne pas utiliser de ventilateur électrique individuel qui peut projeter le virus en cas 
d’éternuement devant le flux d’air;

• Permettre l’aération régulière des locaux par les fenêtres et autres ouvrants plusieurs fois par 
jour, par exemple pendant les pauses, et en fin de journée. Cette mesure est très importante 
car le virus prolifère en espace confiné et mal aéré;

• Source https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-
19_guide_de_bonnes_pratiques__fdme_fnas_ffq_fnd.pdf

• Date : 21/04/2020
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Que dit le Ministère du travail

Des questions restent « en débat » : à suivre. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_guide_de_bonnes_pratiques__fdme_fnas_ffq_fnd.pdf


• Les deux principes à mettre en œuvre sont de favoriser le renouvellement de l’air 
(dilution) et de limiter brassage de l'air (dispersion). Cet air peut être chauffé ou refroidi 
sans que cela ne change les préconisations.

• Lorsque le bâtiment est ventilé mécaniquement, il conviendra de vérifier le bon 
fonctionnement de la ventilation en s'assurant d'un débit de 25m3/h/pers. Si cette 
vérification de débit n'est pas possible, il faudra s’assurer a minima qu'un flux d'air 
venant de l'extérieur vers les zones de travail est existant. En complément, il est 
conseillé :
• D’activer la ventilation nominale même pendant les périodes d’inoccupation des bâtiments.
• De compléter ce renouvellement d'air par une aération des locaux par ouverture des fenêtres 

dès que l’on sort du local, au moins 15 minutes pendant la pause déjeuner (l'aération se fera 
porte du local fermée).

• De faire fonctionner, si possible, le système de ventilation avec apport de l’air extérieur, sans 
utiliser le mode recyclage de l’air.

• De maintenir les consignes habituelles de chauffage, de refroidissement et d’humidification.
• De s’assurer que les entrées d’air et bouches d’extraction ne sont pas obstruées.
• De remplacer les filtres selon le calendrier habituel d’entretien, en assurant la protection 

habituelle des intervenants, notamment pour les voies respiratoires.
• Source : http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/batiments-remise-en-route-

apres-confinement.html
• Date Mai 2020
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Que dit l’INRS ?

http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/batiments-remise-en-route-apres-confinement.html


• Recommandations pratiques relatives au fonctionnement des installations et équipements 
aérauliques des bâtiments :
• Accroître l’amenée et l’extraction d’air
• Favoriser l’aération par ouverture des fenêtres 
• L’humidification et le conditionnement de l’air n’ont pas d’effet sensible
• Utilisation sécurisée des organes de récupération de chaleur
• Désactiver la recirculation de l’air
• Le nettoyage des conduits n’a pas d’effet pratique 
• Le changement des filtres de l’air extérieur n’est pas nécessaire

• Source : http://aicvf.org/comite-international/actualites/document-guide-rehva-covid-19/
• Date 03/04/2020
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Que dit REHVA - AICVF ?

http://aicvf.org/comite-international/actualites/document-guide-rehva-covid-19/


• Faire fonctionner les système ventilation mécanique en 100% Air Neuf et sur des plages 
horaires plus étendues (en fonction de l’occupation des bâtiments)

• Pour les systèmes de ventilation fonctionnant par modulation, configurer le paramètre 
CO2 sur 400 ppm.

• Faire fonctionner les centrales de traitement d’air en vitesse minimale durant les périodes 
d’inoccupation.

• La recirculation d’air où des personnes différentes se côtoient doit être évité.
• La recirculation d’air dans un bureaux individuel fermé peut être maintenu.
• Attention à ne pas bloquer les grilles de ventilation, notamment 
• Source : https://www.cibse.org/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-and-hvac-

systems
• Date : 22 avril 2020

38
Que dit CIBSE ?

https://www.cibse.org/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-and-hvac-systems


• Pour les systèmes de ventilation fonctionnant par modulation, désactiver la régulation 
selon le taux de ppm

• Ouvrir les volets d’air neuf des centrales d’air à 100% (mais devient difficile à réaliser 
dans les saisons chaudes)

• Passer à des filtres MERV-13 si possible (équivalent F7 en Europe)
• Faire fonctionner les systèmes de ventilations sur des plages horaires étendues (24h/24 

et 7j/7 en fonction de l’activité)
• Considérer la mise en place de purificateurs d’air avec des filtres HEPA
• Favoriser les actions d’irridiations des germes par ultraviolet
• https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/ashrae%20journal/2020jo

urnaldocuments/72-74_ieq_schoen.pdf

• Date : 7 mai 2020

39
Que dit ASHRAE ?

https://www.ashrae.org/file%2520library/technical%2520resources/ashrae%2520journal/2020journaldocuments/72-74_ieq_schoen.pdf


Nos Energy Managers sont certifiés 
et appliquent la méthodologie 
IPMVP pour le calcul des économies :

• Rédaction du Plan de Mesure & 
Vérification (PMV)

• Modélisation statistique des 
consommations et calcul des économies 
d’énergie

• Rapport de Mesure & Vérification

40Une méthode rigoureuse et éprouvée 
pour suivre vos économies



Annexe : fonctionnalités logicielles advizeo



Accédez et traitez les données

ü Intégrez des données de facturation 
énergétique en automatique (accès aux 
données fournisseurs, accès aux GRD 
ENEDIS et GRDF)

ü Intégrez des données IoT

ü Intégrez des données GTC/GTB

ü Fiabilisez des données par analyse 
automatique et comparaison

42



Visualisez les informations utiles

ü Exploitez les tableaux de bord de la solution 
advizeo et personnaliser votre expérience : 
bilan énergétique, analyse en temps réel, 
alerting

ü Accédez aux contacts : mainteneurs, 
Energy Manager, chef de site, technicien

ü Visualisez les caractéristiques du site : 
surface, nombre d’occupants, typologie, 
etc..

ü Visualisez vos données par bâtiment, par 
direction régionale ou au niveau national 
grâce à la gestion arborescente
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Comparez vos indicateurs

ü Comparez vos sites entre eux grâce aux 
indicateurs de performance 

ü Identifiez les tops (sites les moins 
consommateurs) et les flops (sites les plus 
consommateurs)

ü Gérez plusieurs cartographies différentes 
(performance énergétique, niveau de 
confort, alertes en cours et criticité)

ü Sélectionnez les sites et accéder aux 
informations complémentaires : indicateurs, 
données en temps réel, caractéristiques 
spécifiques
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Suivez votre plan d’action

ü Créez des actions d’amélioration 
conformes à l’ISO 50 001

ü Identifiez les intervenants et les délais 
de mise en œuvre

ü Gérez les commentaires, les documents 
associés, et les tâches à réaliser. 
Relancer les intervenants en un clic

ü Synthétisez les économies potentielles 
et les coûts à envisager pour le plan 
d’action

ü Suivez l’avancement du plan d’action : 
à faire, traité ou en cours de traitement
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Soyez alerté en cas d’anomalie

ü Bénéficiez de 2 types d’alertes : 
• les alertes sur les erreurs de 

facturation d’énergie 
• les alertes sur les anomalies de 

comportement détectées en temps 
réel

ü Visualisez les problématiques avec 
mise en évidence des périodes en 
alertes

ü Ajoutez des commentaires et identifier 
l’état de traitement de l’anomalie

ü Soyez alerté sur votre smartphone des 
anomalies et recevez chaque semaine 
une synthèse des alertes reçues
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Gérez votre budget énergie

ü Identifier les sites à analyser

ü Visualisez le budget des années 
précédentes, envisagez l’atterrissage 
à fin d’année et le budget pour 
l’année suivante

ü Prenez en compte les modifications 
de périmètre (compteurs supprimés, 
ajout de site, etc) et les évolutions 
externes (prix de l’énergie, rigueur 
climatique)

ü Recevez un rapport détaillé des coûts 
simulés pour les budgets envisagés
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Editez vos rapports

ü Exportez les données au format excel ou 
csv

ü Générez des rapports pdf des différentes 
vues de l’application

ü Générez des rapports hebdomadaires ou 
mensuels automatiques et sélectionner le 
périmètre et les utilisateurs identifiés

48


