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Une collectivité est une structure 
administrative qui a pour rôle de prendre  
en charge les intérêts de la population  
d’un territoire.

À l’échelle d’une région, d’un département ou d’une com-
mune, la collectivité dispose d’une certaine autonomie de 
gestion. A l’heure de la transition énergétique, la maîtrise 
de l’énergie est devenue un enjeu majeur pour toutes les 
collectivités. 

Avec la diversité des typologies de bâtiments à exploiter, à 
maintenir et à gérer sur l’ensemble de leurs parcs immobili-
ers, comment les collectivités peuvent-elles mieux maîtriser 
leurs consommations et répondre aux défis énergétiques et 
environnementaux actuels tout en optimisant le confort des 
occupants de bâtiments ? 

Comment suivre  
l’exploitation, la maintenance  
et la gestion de l’énergie 
d’une collectivité ? 
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Les problématiques 
d’exploitation  
à l’échelle d’une 
collectivité
La gestion et la maintenance de l’énergie d’un parc 
immobilier regroupant plusieurs bâtiments soulèvent 
de multiples problématiques. 

De la gestion du patrimoine et des factures 
énergétiques, aux différents besoins des sites, 
sans oublier le respect des exigences de la 
réglementation : maîtriser l’énergie et optimiser 
l’exploitation maintenance des bâtiments en 
collectivité est une réelle problématique pour les 
gestionnaires publics. 
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La gestion patrimoniale
La centralisation des données énergétiques au sein d’une 
collectivité, territoriale ou locale, est complexe. En effet, cela est 
dû à plusieurs facteurs : 

Les informations sur l’existant 
Gérer l’ensemble d’un patrimoine immobilier 
sous-entend de disposer de nombreuses infor-
mations qui caractérisent les sites : le nombre de 
bâtiments d’un parc, leurs typologies, les surfaces 
chauffées, etc.  

L’occupation des locaux 
Les besoins énergétiques des bâtiments varient 
selon la présence ou non des usagers. Il convient 
donc de connaître les jours et les horaires d’ouver-
ture de tous les sites.

La gestion de l’exploitation
Au quotidien, l’exploitation, l’entretien et la main-
tenance se font en fonction des caractéristiques de 
chaque site.

La gestion des travaux énergétiques
La diversité des acteurs au sein des collectivités  
complique le suivi des travaux, notamment l’im-
pact sur les consommations d’énergie. En effet, 
il faut suivre les plans de travaux pour pouvoir 
prendre en compte leur impact sur la gestion de 
l’énergie.

La gestion des contrôles réglementaires
Chaque typologie de bâtiment est soumise à des 
exigences réglementaires qui lui sont propres. 
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La gestion des factures d’énergie 
aujourd’hui
La gestion des factures implique de s’intéresser à la collecte,  
au traitement et à l’analyse des factures des différentes énergies.  
Parce qu’elle concerne de nombreux acteurs de la collectivité 
(comptable, responsable de la maintenance ou de l’environnement…), 
la tâche s’avère souvent longue et fastidieuse :

Selon les bâtiments et les énergies utilisées, 
les fournisseurs d’énergie diffèrent.

L’acquisition des données est réalisée par 
différents services et la centralisation est 
souvent limitée. L’analyse des factures éner-
gie n’est alors réalisée que partiellement.

L’absence de vision globale ne permet pas 

d’identifier la consommation réelle et les 
économies d’énergie réalisées par l’ensem-
ble de la collectivité.

Avec ce type d’organisation, des pertes 
d’informations peuvent être engendrées, 
limitant par conséquent la mise en place 
d’actions d’amélioration.

LES FICHIERS EXCEL SONT LOURDS ET CHRONOPHAGES 
LES FACTURES SONT TRÈS NOMBREUSES

LE SAVIEZ VOUS ? 
7% des factures 

d’énergie comprennent 
des erreurs 
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Les outils actuels de gestion 
de factures énergie
Une solution innovante permet désormais d’accompagner les 
collectivités dans la gestion de leur factures énergétiques.  

Une solution innovante permet désormais 
d’accompagner les collectivités dans la ges-
tion de leur factures énergétiques.  

Les factures sont directement intégrées au 
sein de l’application advizeo et sont traitées 
via une reconnaissance optique des car-
actères (OCR). 

Finie la perte de temps dans la gestion des 
factures, finis les fichiers Excel interminables. 
Vous perfectionnez vos analyses et disposez 
d’une visibilité globale sur vos dépenses. 

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES  
AUX PROBLÉMATIQUES MÉTIER

EXPORT  
> CSV
> SAP Sage

+
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À chaque bâtiment ses besoins 
énergétiques
L’exploitation, la maintenance et la gestion de l’énergie du parc 
immobilier de la collectivité doivent être adaptées à la typologie 
des bâtiments qui la compose.

Les bâtiments de bureau (mairies, admin-
istrations, services municipaux…), les lieux 
culturels (bibliothèques, musées…), les étab-
lissements sportifs (piscine, stades, gymnas-
es…), les établissements scolaires (lycées, 

collèges, écoles maternelles et primaires) 
ainsi que les crèches, ont tous des besoins 
énergétiques différents et spécifiques à leurs 
usages et à leurs publics. 
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Réglementation : l’heure  
de la transition énergétique
L’exploitation, la maintenance et la gestion de l’énergie du parc 
immobilier de la collectivité doivent être adaptées à la typologie 
des bâtiments qui la compose.

La Loi Transition Énergétique pour la Crois-
sance Verte (2015) renforce le rôle des 
collectivités dans la lutte contre le change-
ment climatique : toutes les collectivités 
territoriales de plus de 20 000 habitants ont 
désormais l’obligation d’élaborer un Plan 
Climat-Air-Énergie. Révisé tous les 6 ans, ce 
plan doit notamment permettre d’amélior-
er la maîtrise de l’énergie et les rénovations 
énergétiques des bâtiments. 

Depuis la loi Grenelle II (2010), puis la loi 
ELAN (2018), la qualité environnementale 
des bâtiments est devenue un enjeu incon-
tournable. Les collectivités doivent accélérer 
la rénovation énergétique des bâtiments 

tertiaires qui constituent un gisement d’écon-
omies d’énergie important. 

De même, toutes les nouvelles constructions 
publiques doivent être exemplaires sur le 
plan énergétique : basse consommation et 
énergie positive sont de rigueur. 

L’ensemble de ces démarches en faveur de 
la maîtrise énergétique contribuent à répon-
dre aux engagements de la convention des 
maires, du volet climat-énergie de l’Agenda 
21 ou encore à favoriser l’obtention du label 
Cit’ergie. Ainsi, les collectivités prennent part 
à l’effort collectif pour répondre aux objectifs 
ambitieux de la France pour 2030.

Réduire de 40%   
les émissions  
de gaz à effet  
de serre par 

rapport à 1990

Diminuer de 20% 
la consommation 
finale�d’énergie�par�

rapport à 2012 

Atteindre au moins 
32% d’énergies 

renouvelables dans 
la consommation 
totale d’énergie  

en France

LES OBJECTIFS DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE
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Les problématiques 
inhérentes à chaque 
type de bâtiment
Les collectivités sont amenées à gérer et maintenir 
un grand nombre de bâtiments et de lieux publics. 
Les besoins énergétiques et le niveau d’exploitation 
varient donc selon la typologie des sites exploités. 

02
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Des besoins différents en fonction 
des types de bâtiments

Bureaux, services 
municipaux…
La plupart des sites administratifs 

et des bureaux répondent à une consom-
mation énergétique intensive, beaucoup 
d’installations techniques fonctionnent de 
concert. Les usages proviennent principale-
ment du chauffage, de la ventilation, de la cli-
matisation, de l’éclairage et des installations 
bureautiques.  

Bibliothèques,  
musées… 
La conservation des oeuvres (tab-

leaux, livres, archives…) impose le respect 
de règles très spécifiques. Une température 
et un taux d’humidité inadaptés ou variants 
sans cesse peuvent avoir des conséquences 
néfastes sur la préservation des documents 
et des œuvres conservées.

Salles de sport, stades,  
piscines, tennis…
Les bâtiments dédiés au sport et 

au loisir sont souvent très énergivores et sont 
soumis à plusieurs réglementations : ERP, sui-
vi de la qualité de l’eau. Ces bâtiments font 
face à de nombreux contrôles. Les installa-
tions sont très techniques et nécessitent un 
traitement de l’air, de l’humidité et de la 
température adaptés pour limiter les risques 
bactériologiques et assurer le confort des 
occupants. 

ADMINISTRATION

LIEUX CULTURELS

SPORTS & LOISIRS
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Crèches
Les établissements petite enfance 
accueillent des populations sensi-

bles, la loi impose depuis 2018 une surveil-
lance de la qualité de l’air intérieur. Taux de 
CO2, température intérieure, température du 
réseau d’eau chaude sanitaire, hygrométrie… 
Toutes ces données doivent faire l’objet d’un 
suivi particulier et d’une historisation pour 
faciliter l’apprentissage et la concentration 
des enfants, tout en préservant leur santé.  

Écoles maternelles et  
primaires, collèges, lycées… 
Les établissements scolaires 

(écoles, collèges, lycées) requièrent peu 
d’équipements techniques et ont des 
usages énergétiques simples. Le chauffage, 
l’éclairage et les installations bureautiques 
représentent la majorité des consommations 
d’énergie. Pour autant, ces établissements 
sont tout de même soumis à de nombreuses 
réglementations, celle sur les ERP notamment. 
De plus, la présence d’une cantine scolaire 
et d’un internat peut augmenter l’intensité 
énergétique. 

Marchés, sanitaires  
publics, éclairage public, 
associations…

Bien que leurs besoins énergétiques soient 
ponctuels, d’autres lieux nécessitent un usage 
énergétique important. C’est le cas notam-
ment de l’éclairage public. Selon l’Ademe 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie), ce domaine représente en 
moyenne 41 % des consommations d’élec-
tricité d’une collectivité territoriale. 

ENFANCE

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

LIEUX PUBLICS DIVERS
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Énergie et collectivité : 3 niveaux 
d’exploitation
Le niveau d’exploitation dépend de la complexité technique  
de chaque site :

EXPLOITATION SIMPLE
Les établissements scolaires et les lieux 
publics divers ont des besoins énergétiques 
classiques et peu intenses et ne requièrent 
pas une maintenance approfondie.

EXPLOITATION TECHNIQUE
Un traitement climatique pointu et 
adapté est requis dans certains lieux 
(piscine, musée…). Des processus 
spécifiques sont nécessaires.

EXPLOITATION MODÉRÉE
Certains sites nécessitent une gestion 

et une maintenance adaptées à l’usage 
d’un nombre important d’équipements 

(bureaux, locaux administratifs…).

La collectivité

1

2

3
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La diversité  
des installations 
techniques
La diversité des niveaux d’exploitation et des 
installations techniques nécessite un plan de comptage 
pragmatique. Car, comme le soulignait Lord Kelvin, 
« Mesurer c’est savoir, et savoir c’est pouvoir agir ».
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Les chaufferies
Une chaufferie est une instal-
lation de production d’énergie 

sous forme de chaleur. Elle vise à assurer le 
chauffage et l’apport en eau chaude sanitaire 
d’un ou plusieurs bâtiments. Généralement au 
sein des bâtiments dans les collectivités, elle 
prend la forme d’un chauffage central. Cette 
installation technique peut être remplacée 
par l’implantation d’un réseau de chaleur. 

Les Centrales de Traitement 
d’Air (CTA)
Les CTA assurent le traitement de 

l’air dans les différents espaces des bâtiments 
collectifs. Le système de conditionnement 
de l’air permet de préparer l’air (humidifica-
tion, refroidissement, réchauffement) dans 
un caisson spécifique puis de l’envoyer dans 
les différentes pièces. L’objectif d’une telle 
installation est d’adapter la qualité de l’air aux 
besoins des occupants. 

Les systèmes de 
climatisation
La climatisation est une installation 

technique que l’on retrouve souvent dans les 
bâtiments en collectivité. Elle consiste à 
modifier, contrôler et réguler les conditions 
climatiques des espaces afin d’assurer un 
confort thermique constant aux occupants, 
notamment en périodes chaudes. Plusieurs 

paramètres sont modifiés et contrôlés par 
la climatisation : température, hygrométrie, 
degrés de pollution de l’air, teneur en 
poussière. Elle assure un maintien constant 
des conditions climatiques intérieures. 

L’éclairage
L’éclairage fait partie des systèmes 
énergivores que l’on retrouve le 
plus souvent au sein des bâti-

ments en collectivités. L’éclairage reprend 
l’ensemble des moyens qui permettent aux 
occupants de disposer d’une bonne luminos-
ité dans les locaux : il se doit d’être constitué 
à la fois d’une source lumineuse naturelle et 
de dispositifs techniques (luminaires, puits de 
lumière, etc.). 

Les Gestions Techniques  
du Bâtiments (GTB)
Les GTB sont des installations 

techniques que l’on ne retrouve que dans 
certaines typologies de bâtiment au sein 
des collectivités. Elles permettent de con-
trôler l’information de l’ensemble des sys-
tèmes d’un même site. L’intérêt d’une telle 
installation est de centraliser les données, 
regroupées au sein d’une même plateforme. 
Les GTB sont parfois couplées d’automates, 
utilisés pour faciliter la mesure et la régulation 
des espaces. 

La diversité des installations 
techniques
Une collectivité peut comprendre de nombreuses installations 
techniques différentes. Parmi elles, on retrouve notamment : 
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Un plan de comptage :  
pour quoi faire ?
Un plan de comptage est un arbre schématisé reprenant l’ensemble 
des compteurs et des sous-compteurs d’un bâtiment. Il doit 
permettre d’avoir une vision claire et détaillée des consommations 
énergétiques des installations. Il nécessite de prendre en compte la 
typologie d’énergie (électricité, gaz…) utilisée et son usage au sein du 
bâtiment. Sur ce point, le gestionnaire fait généralement face à deux 
problématiques :

Le comptage général de l’eau,  
du gaz et de l’électricité
Il a pour objectif d’offrir un aperçu glob-
al des consommations et de la facturation 
des énergies, mais n’apporte pas d’infor-
mation détaillée sur l’usage des énergies 
employées. 

Le sous-comptage 
Le sous-comptage permet quant à lui 
d’identifier les consommations énergétiques 
liées à un usage spécifique ou une zone pré-
cise. Cependant, l’installation de nombreux 
sous-compteurs peut s’avérer onéreuse, 
il convient de trouver un équilibre entre 
un suivi optimal des consommations et les 
contraintes budgétaires rencontrées par les 
collectivités. 

Les données issues des compteurs et des 
sous-compteurs doivent être relevées et 
traitées afin de fournir une réelle utilité en 
termes de gestion énergétique. Le traite-
ment de ces données permet d’analyser les 
différents postes de dépenses énergétiques 

et de définir, en fonction, les actions 
d’amélioration prioritaires pour réaliser des 
économies sur les factures. Il n’est cepend-
ant plus nécessaire de relever manuellement 
tous les index, des solutions intelligentes 
telle qu’advizeo permettent de rendre les 
compteurs communicants, ce qui facilite la 
relève et l’analyse des données.  
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Eclairage 
extérieur

Sécurité

Général EDF Tarif 
Jaune 

Cellule 2

kWh

TGBT 2B

kWh

TGBT 2A

TD Bureaux 
(TD 17-23)TD 2A

kWh

kWh

kWhkWhkWh

kWhkWhkWh

kWh

kWh

EXEMPLE DE PLAN DE COMPTAGE

CTA

bureautique

Eclairage

Ventilo 
convecteur

bureautique

Groupe 
froid

Eclairage

Ventilo 
convecteur

Comptage à mettre en place Eclairage Divers

FroidExistant Bureautique

Ventilation
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La mise en place  
d’un plan d’actions
Pour favoriser les économies d’énergie et 
obtenir un retour sur investissement satisfaisant, 
l’élaboration d’une stratégie d’amélioration 
énergétique est incontournable.  
Alors, comment mettre en place un plan 
d’actions efficace ?
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Les étapes du plan d’actions

1
AUDIT & DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE

La première étape du plan d’actions 
consiste à réaliser un audit ou un diag-
nostic énergétique de l’ensemble du 
patrimoine immobilier de la collec-
tivité. C’est la base de toute stratégie 
d’amélioration énergétique. 

Ces études permettent en effet d’iden-
tifier précisément l’étendue des équi-
pements techniques disponibles, 
d’analyser l’enveloppe des bâtiments et 
donc de trouver les forces (un chauffage 

performant dans un bâtiment, par 
exemple) et les faiblesses (la mauvaise 
isolation d’un site, par exemple) de tous 
les lieux.

Les collectivités sont d’ailleurs soumises 
à la réalisation d’un audit énergétique 
obligatoire à périodicité régulière, il 
s’agit de l’audit ADEME. Les collectiv-
ités peuvent directement se rapprocher 
de l’ademe pour obtenir un finance-
ment pour la réalisation de cet audit.

2
ÉLABORATION DES ACTIONS D’AMÉLIORATION

L’élaboration du plan d’actions repose 
ensuite sur les axes d’amélioration envis-
agés. Il est alors nécessaire de faire une 
liste des projets réalisables (isolation, 
rénovation, changement de système 
de chauffage…), en prenant en compte 
l’investissement, la main-d’oeuvre et les 
économies qu’ils représentent.

EXEMPLE 

Le projet : le désembouage d’un 
réseau d’eau chaude pour le chauffage. 

Le prix : 4500 € HT. 

La main-d’oeuvre : l’exploitation 
s’effectue par le responsable du 
chauffage. 

Les gains énergétiques potentiels :  
1 à 3 % sur la facture énergétique. 
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3
SCÉNARIOS D’INVESTISSEMENTS

Une fois que toutes les actions envis-
ageables sont identifiées, il convient de 
les mettre en perspective. 

Pour cela, il faut créer des scénarios d’in-
vestissement (léger, moyen ou lourd) 
pour identifier l’impact des actions sur 
les consommations, mais aussi le temps 
de retour sur investissement attendu.

Au sein des collectivités locales et ter-
ritoriales, il convient de respecter ce 
que l’on nomme «  Plan pluriannuel 

d’investissement  » (PPA) ; un plan 
visant à traduire les volontés d’inves-
tissement d’une collectivité durant une 
période donnée. 

Les scénarios d’investissement sont 
réalisés dans le respect du PPA et sont 
directement issus du plan climat. Ce 
dernier ayant pour objectif d’accélérer 
la lutte contre le réchauffement clima-
tique en France. 

4
SUIVI DES ACTIONS DANS LE TEMPS

Dès que le scénario est validé, tant d’un 
point de vue financier que d’un point 
de vue faisabilité, les mainteneurs peu-
vent prendre le relai. Avant d’effectuer 
des demandes de devis nécessaires 
avant toute réalisation de travaux, une 
étude complémentaire peut être effec-
tuée pour valider l’intérêt de la solu-
tion proposée. Une fois les travaux de 

rénovation effectués, le suivi énergé-
tique peut commencer. Idéalement, il 
s’effectue à l’aide d’un outil spécifique-
ment dédié au suivi des consommations 
d’énergie. Mais cela ne suffit pas : un 
plan d’actions efficace doit permettre 
d’analyser l’évolution réelle des écono-
mies d’énergie réalisées.  
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L’analyse des résultats 
et le suivi des 
économies d’énergie 
La cinquième étape du plan d’actions réside dans 
une analyse méthodique des résultats. Les actions 
d’amélioration énergétiques engagées doivent 
pouvoir souligner l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. Comment mesurer et suivre 
efficacement les économies d’énergie réalisées ?
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La méthode dite «  comptable  » qui 
consiste à comparer la période à partir de 
laquelle le plan d’actions a été mis en place 
à la période de référence (généralement 
l’année passée). Les consommations énergé-
tiques de l’année n sont alors soustraites à 
celles de l’année n-1 ; le résultat correspond 
à ce que l’on considère être des économies 
d’énergie. Cette méthode n’est cependant 
pas entièrement fiable puisqu’elle ne prend 
pas en compte certains éléments tels que la 
rigueur climatique ou les changements d’us-
ages par exemple. 

La méthode IPMVP (Protocole Interna-
tional de Mesure et de Vérification de la 
Performance) est le modèle de référence en 
matière d’amélioration énergétique. Basé sur 
la comparaison entre deux périodes don-
nées, ce protocole permet de prendre en 
compte toutes les variables explicatives ayant 
un impact sur la consommation énergétique 
d’un bâtiment. En effet, cette méthode fixe 
des règles de calcul visant à assurer un suivi 
précis des opérations de mesurage. Ainsi, la 
méthode IPMVP favorise la vérification des 
consommations d’énergie de manière plus 
fiable et approfondie, tout en prenant en 
compte la rigueur climatique.

Mesurer les économies  
d’énergie réalisées
Une économie d’énergie correspond à une non-consommation 
énergétique. Pour la mesurer, il est nécessaire d’employer 
une méthodologie précise. Deux méthodes s’offrent alors aux 
responsables énergie au sein des collectivités :

MÉTHODE IPMVP

Période de référence

Consommation 
énergétique

Consommation 
simulée

Consommation 
mesurée

Période de suivi

Actions d’amélioration énergétique

Économies réalisées
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Une solution pour 
répondre à ces 
problématiques
L’amélioration énergétique des bâtiments de la 
collectivité repose ainsi sur différents éléments 
complexes : les problématiques d’exploitation, 
la diversité des typologies de bâtiment et des 
installations technique, l’élaboration d’un plan 
d’actions fiable, la mesure effective des économies 
d’énergie réalisées et le maintien d’un certain niveau 
de confort pour les occupants des bâtiments. 

Les enjeux sont multiples et les différents responsables 
doivent être en mesure d’y répondre de concert. 
En effet, ces éléments ne peuvent être dissociés les 
uns des autres. Il existe une solution d’intelligence 
énergétique visant à répondre à l’ensemble de ces 
problématiques de manière simple et intuitive. 
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Le suivi des économies 
d’énergie réalisées
Issue de l’expertise du groupe d’ingénierie setec, la solution 
advizeo vise à améliorer la performance des bâtiments tout en 
faisant des économies d’énergie. Tournée vers l’usage, advizeo 
gère les enjeux liés à l’exploitation, le confort et la gestion de 
l’énergie d’une collectivité.
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LA SOLUTION ADVIZEO EST CLÉ-EN-MAIN ET COMPREND

Des objets connectés pour télérelever les données de 
consommations énergétiques, de température et de confort ambiant 
dans les bâtiments.

L’intégration, le traitement et l’accès aux données de factures 
énergétiques et le suivi du budget énergie.
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ET AUSSI

L’accompagnement d’Energy Managers (certifiés IPMVP) qui auditent 
le parc immobilier et définissent un plan d’actions d’amélioration de la 
performance énergétique en accompagnant la collectivité dans la mise 
en œuvre de ces actions. L’intervention des Energy Managers permet aux 
collectivités de réaliser jusqu’à 30% d’économies sur leurs factures énergie.

Une application de monitoring énergétique complète et multimesures : 
visualisation des courbes de charge, suivi des températures ambiantes, 
alertes en cas de dérives, plan d’actions d’amélioration et suivi du 
budget énergie.  
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CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
Les algorithmes intégrés dans la solution 
permettent d’analyser en temps réel la 
consommation des bâtiments. Toutes 

les données énergétiques de votre 
collectivité sont centralisées et vous faites 

facilement des économies.

SUIVI DU BUDGET 
ÉNERGIE

Les factures d’énergie de 
tous vos bâtiments sont 

intégrées dans l’application 
à partir de laquelle elles 

sont traitées. Vous identifiez 
simplement les dérives et les 

erreurs de facturation. 

CONFORT
Le contrôle de la qualité de 
l’air (température, humidité, 

CO2) permet d’améliorer 
durablement le confort 

thermique de vos occupants.

SUIVI DE  
LA MAINTENANCE
En cas de détection 

d’une anomalie ou de 
dépassement d’un seuil, 

advizeo envoie une alerte au 
personnel concerné.  

SUIVI DES RISQUES 
SANITAIRES

En télérelevant la 
température des espaces 

froids (chambre froide, 
armoire réfrigérée…) 
et des réseaux d’eau 

chaude sanitaire, vous 
limitez efficacement les 

risques sanitaires. 

ADVIZEO REPOND AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS
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Économies d’énergie
Grâce aux conseils et aux recomman-
dations de l’application, vous rédui-
sez vos consommations énergétiques 
jusqu’à 30 %.

Installation simple et rapide
Les capteurs connectés advizeo ne 
nécessitent aucune intervention 
extérieure, vous pouvez connecter un 
bâtiment en moins de 30 minutes.

Gestion des factures simplifiée
Avec advizeo, vous intégrez toutes vos 
factures automatiquement, et ce quel 
que soit votre fournisseur d’énergie. 
Ainsi, vous détectez les erreurs plus 
facilement. 

Transition énergétique 
Vous optimisez vos consommations 
pour répondre aux exigences de la loi 
Transition Énergétique.

Vision globale
Tous les intervenants peuvent accéder 
aux informations depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

Gestion collaborative
Chaque utilisateur peut intégrer les 
informations liées au fonctionnement 
du bâtiment dont il est en charge. Le 
suivi de la mise en oeuvre des actions 
d’amélioration de la performance 
énergétique se fait plus efficacement.

Conservation des données
L’historique des données est accessible 
à tout moment pour favoriser l’analyse 
des consommations énergétiques des 
bâtiments. 

Service d’accompagnement 
Pour aller plus loin dans l’amélioration 
de la performance des bâtiments, nos 
Energy Managers (certifiés CMVP) 
peuvent vous accompagner dans 
votre plan d’actions d’amélioration, 
tout en prenant en compte vos con-
traintes budgétaires.

DES FONCTIONNALITÉS ADAPTÉES AUX COLLECTIVITÉS
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Retour  
d’experience 
Ils utilisent advizeo. 
Découvrez leurs objectifs, les étapes 
de leurs projets et les résultats 
obtenus grâce à notre solution.
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Communauté d’agglomération 
de Beaune Côte du Sud

La communauté d’agglomération 
de Beaune Côte de Sud 
souhaitait réaliser des diagnostics 
énergétiques de ses bâtiments 
les plus énergivores pour mettre 
en place des préconisations de 
travaux permettant de réaliser 
des économies d’énergie sur ces 
derniers. 

Le projet

SURFACE
> 20 000 m²

21 BÂTIMENTS
Typologie : crèches, 
bureaux, gymnases…

MISSION DE 
MANAGEMENT 
DE L’ÉNERGIE 
INSTRUMENTÉE 
SUR 3 ANS
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1
DÉPLOIEMENT

En moins d’une semaine, les bâtiments 
de la Communauté d’Agglomération 
de Beaune ont été équipés et sont 
devenus communicants. En tout, 58 
capteurs de suivi des consommations 
de gaz et d’électricité et 37 sondes 

de température ont été déployés. Les 
données récupérées sont intégrées 
directement dans la plateforme et mis-
es à disposition des responsables des 
différents sites.

2
DIAGNOSTIC

Afin de diagnostiquer les bâtiments et 
d’obtenir une vue globale et précise 
sur leur fonctionnement, les ingénieurs 
efficacité énergétique ont récupéré et 

centralisé plusieurs données : les con-
sommations télérelevées par les cap-
teurs, la superficie, les équipements et 
les factures énergétiques.

3
SUIVI & ANALYSE

La relève à distance des consomma-
tions d’énergie en continu permet de 
connaître la performance énergétique 
du parc immobilier. La précision horai-
re des données télérelevées permet 
de comprendre quand est dépensée 
l’énergie et de vérifier que cela corre-
spond bien à l’utilisation du bâtiment 
par ses usagers. Le suivi de température 

permet d’améliorer la réactivité en cas 
de dégradation du confort des usagers. 
L’exploitation approfondie des données 
par les Energy Managers a permis de 
repérer les dérives en tenant compte de 
l’usage des pièces, de la météo et de la 
programmation des installations. 

Les étapes
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4
ACTIONS D’AMÉLIORATION

Grâce à l’outil de suivi énergétique 
advizeo et des visites sur site, il a été 
possible d’établir un plan d’actions 
détaillé pour chaque bâtiment. 

Plusieurs optimisations ont été mises 
en œuvre, telles que :
• Programmes horaires (modifications 

des températures, gestion de 
l’inoccupation…)

• Sensibilisation des usagers 

• Le déploiement d’équipements 
techniques simples et peu couteux 
(horloge, automates…)

• À moyen terme, la proposition 
de modifications techniques plus 
lourdes (déstratification, relamping, 
pot à boue…)

Toutes ces améliorations ont été quan-
tifiées selon les économies d’énergie 
générées.

Les résultats

En moins d’une semaine, 
tous nos bâtiments ont été 

équipés et nous pouvions suivre les 
données télérelevées. La relève à dis-
tance des consommations d’énergie 
nous permet de suivre la progres-
sion de la performance énergétique 
dans le temps. Grâce à advizeo nous 
pouvons vérifier que cela correspond 
bien à l’utilisation du bâtiment par ses 
usagers.

Responsable de sites 
Communauté d’agglomération  
de Beaune

Une réduction des 
consommations 
énergétiques de 15 %

95 objets connectés 
déployés

62 actions 
d’amélioration menées

Un retour sur 
investissement 
inférieur à 10 mois
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« Notre expertise dans le domaine de la performance 
énergétique nous a permis de comprendre qu’il est indis-
pensable de démocratiser le management de l’énergie 
dans les collectivités via une solution simple à implémenter 
et tournée vers l’usage.

Nous avons donc cherché d’une part à minimiser le coût 
de ce type de service, mais aussi à le rendre plus simple 
et mieux exploitable. Animée par l’innovation, notre équi-
pe s’est mobilisée pour développer la première solution de 
conseil automatisé du marché grâce à l’IoT (internet des 
objets).

Chaque bâtiment, quel que soit sa taille, peut devenir com-
municant et son fonctionnement peut ainsi être optimisé. »

Cyril Sailly
Dirigeant fondateur

Le mot du dirigeant 
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Pilotez facilement le confort  
et l’énergie de vos bâtiments

Immeuble Central Seine
42-52 quai de la Rapée
CS71230
75583 PARIS CEDEX 12
Tel. 01 82 51 45 34
Fax. 01 88 32 04 02
www.advizeo.io

VOS CONTACTS
contact@advizeo.io

www.advizeo.io




