
• 9 Ingénieurs, architectes et économistes
• Energie et confort dans les bâtiments
• Contrats de performance



Contenu

• Contrats de performance

• M&V

– Mesure et Vérification

– IPMVP
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M&V

Pourquoi mesurer et vérifier ?
• Pour évaluer l’impact des mesures prises

• Pour estimer les risques pour les différentes parties

 boucler financièrement les projets d’efficacité énergétique (EPC)

PAS simplement relever les compteurs ou comparer les factures !



M ou V

Mesure

Monitoring

Vérification

Management



M ou V

Mesure = facile

Vérification = difficile

Monitoring = nécessaire

Management = indiqué



Mesurer ce qu’il n’y a plus

On ne peut pas mesurer l’“économie”

L’“économie” dépend des circonstances

“Consommation d’énergie évitée” (Avoided energy use)









Hiver froid...



“Ajustement périodique”





Plus d’utilisateurs





Ajustement non périodique



IPMVP

• International Performance Measurement and Verification Protocol  
– Protocole indépendant pour M&V
– Principes et canevas d’une bonne M&V
– Terminologie et concepts
– Planifier la M&V conformément à l’IPMVP

• Précis, complet, conservateur, cohérent, pertinent et transparent

• CMVP : “Certified M&V Professional”
– Formation par EVO
– Connait et utilise les méthodes et la terminologie IPMVP



Issu de l’IPMVP

• Planning de M&V
• Périmètre de mesure
• Option A, B, C ou D
• Variables indépendantes
• Facteurs statiques
• Modèles énergétiques et précision
• …

https://evo-world.org/en/ipmvp-current/ipmvp-core-concepts

https://evo-world.org/en/ipmvp-current/ipmvp-core-concepts


Planning de M&V

Prévoyez un “plan de M&V” dans votre projet d’économie d’énergie
• Avant le lancement

• Au début du projet

• Pendant et après le projet

Préparation
Installation 

des mesures
Suivi

Monitoring des 
données 

énergétiques et des 
variables de 

référence

Plan de M&V
• Que mesure-t-on ?
• Comment vérifie-t-

on ?
• Qui fait quoi ?

Exécuter le plan de 
M&V et rapporter



Périmètre de mesure

• Bâtiment complet (site, facility, …)

• Mesure isolée

! Effets interactifs



IPMVP propose 4 options pour la M&V:
• En fonction du périmètre de mesure et des hypothèses
• Option A, B, C ou D
• Par exemple : relighting : les lampes incandescentes sont remplacées par un 

éclairage LED
– Option A : 100 lampes 60W20W (mesuré), fonctionnent environ 7h par jour    

économie =(100x40x7)= 28kWh par jour

– Option B : mesure de la consommation du circuit lumineux avant et après

– Option C : enregistrement des compteurs et comparaison avant et après, pendant 1 an

– Option D : p. ex. pour une construction neuve, sans données de référence. 
‘Supposons que nous utilisions des lampes ordinaires, quelle serait la 

différence ?’

Options





Savings = (Baseline Period Energy – Reporting Period Energy) ± Adjustments

Ajustements



Variables et facteurs

Ajustement périodique

Variables indépendantes

• Climat (degrés jours, lumière du jour, vent, RH, …)

• Volumes de production

• Nombre de visiteurs

• ...

Ajustement non périodique

Facteurs statiques

• Taille du bâtiment (m²)

• Autres mesures d’économie d’énergie

• Utilisation du bâtiment

• Climat intérieur

• ...

Définir au mieux les facteurs et les observer



Modèles énergétiques

• De nombreuses méthodes différentes

– Régression

– ‘Advanced’ M&V

• L’incertitude est importante

• Donnée statistique, déterminée par

– Qualité des données disponibles

– Variation des données

– Mesures qui permettent de trouver des variables 
pertinentes, explicatives et indépendantes

• Transparence



Exemple



Exemple



Exemple
• Précision d’un Modèle énergétique

– Erreur habituelle (RMSE) de la prévision de consommation de référence

– Niveau de confiance (choisissez p. ex. 90%)

– Intervalle de confiance (p. ex. 5%)

– Par exemple :
• La consommation d’énergie attendue est estimée à 200.000 kWh

• “Nous sommes certains à 90% que la valeur se situe entre 190.000kWh et 210.000 kWh.”

– Economie = consommation d’énergie attendue - consommation d’énergie 
réellement mesurée

Mesure Prévisions

Economie

Garantie



Ajustements non périodiques

• Détecter les événements non périodiques
– Distinction entre ajustements provisoires et permanents

• Méthodes les plus fréquentes pour faire des ajustements
– Ignorer des données

– Utiliser des compteurs intermédiaires

– Redéfinir le modèle de référence

– Méthode de régression

– Simulation calibrée

– Calculs

• Autres solutions
– ‘Backcasting’

– ‘Chainage’

– Changement d’Option (C A)



Autres réflexions de M&V

• Economies normalisées ou ‘consommation d’énergie évitée’

• Garantie en % ou sous la forme d’une consommation garantie ?

• Il y a souvent trop peu de données. Commencez dès maintenant à 
mesurer !

• Garantie TOUJOURS sous conditions (plan de M&V)

• Semble difficile mais peut véritablement être très simple !

– Option A, B

– En cas d’économie importante  précision moins importante



Action !

• Collectez au moins les consommations mensuelles de gaz

• Electricité : valeurs par quart d’heure (en HT) ou mesure 
mensuelle

• Compteurs intelligents !

• Tendance (enregistrement de capteurs) dans les systèmes de 
gestion du bâtiment

• Collectez aussi d’autres données pertinentes

• Si vous ne pouvez pas mesurer/enregistrer  ce n’est pas un 
bon scénario pour des contrats de performance


