
1 octobre 2021

Séminaire Bâtiment Durable 

Application dans le cadre d’un projet faisant l’objet 

d’un Contrat de Performance Energétique (CPE)

Patrick De Visscher

VINCI Facilities

Economies d’énergie:

Comptage et mesurage



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR

Application dans le cadre d’un projet faisant l’objet d’un Contrat de Performance Energétique (CPE)

Patrick DE VISSCHER (VINCI Facilities)

Patrick De Visscher est ingénieur civil mécanicien-électricien de formation. Actif depuis 30 ans dans le domaine du
bâtiment et plus particulièrement de l’HVAC et de l’énergie, il occupe actuellement la fonction d’Energy &
Innovation Manager chez VINCI Facilities, société proposant des services de Facility Management (soft et hard
services). Membre des conseils d’administration de l’ATIC (Association Royale de la Technique du chauffage, de
la ventilation et de la climatisation) et de Belesco (Belgian ESCO Association), il est également Certified
Measurement and Verification Professional (CMVP). La combinaison des expériences professionnelles en centre
de recherche (CSTC), bureaux d’études et entreprises de maintenance et d’exploitation lui permet d’avoir une
connaissance des attentes des différents acteurs de la construction ainsi que du gestionnaire et de l’exploitant et
finalement, parmi les plus importants, de l’occupant.

Dans ce contexte le comptage et le monitoring sont des outils indispensables permettant d’assurer un confort
(thermique, acoustique, visuel et de qualité d’air) adéquat aux occupants des bâtiments tout en maitrisant les
consommations énergétiques.

Plus d’informations:

https://www.vinci-facilities.be/

https://www.vinci-facilities.be/


OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Illustrer un cas pratique 

de comptage et de monitoring dans le cadre spécifique 

d’un Contrat de Performance Energétique (CPE)
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. CPE ?

II. Objectif  

III. Mesurer 

IV. Collecter

V. Analyser 
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I. CPE ?

• ESCO = Energy Services Company

• Mesures d’économie d’énergie

• Investissements → économies

• Installations techniques et/ou 

enveloppe

• Garantie (kWh) vs baseline

(référence)

• Combustible / électricité / (eau)

• Bonus/malus

 Économie > garantie: bonus (par ex. 

50/50)

 Économie < garantie: malus (100% 

ESCO)
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I. CPE ?

• Baseline (base de référence)

Consommations de 3 années représentatives

Combustible : régression linéaire (fonction des degrés-

jours)

• Contrats de longue durée (8 à 25 ans –

typiquement 10 ans)

• Contrat de moyens → contrat de résultats

• IPMVP (International Performance Measurement

and Verification Protocol) – EVO (Efficiency

Valuation Organization)

Plan de Mesure & Vérification (M&V)
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I. CPE ? 

IPMVP

Principe de la consommation évitée selon IPMVP, source: IPMVP (EVO)



I. CPE ?

Exemple: commune de Beersel

7 sites: centre culturel, école, centres sportifs, maison de 

repos, bureaux

25 mesures d’économie d’énergie: remplacement de 

chaudière, placement de pompes à chaleur gaz, 

relighting, remplacement de châssis, isolation toiture

Montant de l’investissement: 1,7 mio€

Économie garantie: 25% (p/r base de référence)

Durée du contrat: 10 ans

Travaux: années 1&2

Exploitation/maintenance: années 1 à 10

 IPMVP
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I. CPE ?

Exemple: bilan après 3 ans

 Année 1 : 

– Mise en œuvre MCE

– Garantie: 0%

– Bilan: 0%

 Année 2:

– Mise en œuvre MCE

– Garantie: 5,4%

– Bilan: 5,8% → bonus

 Année 3:

– Mise en œuvre MCE

– Garantie: 22,5%

– Bilan: 21,8% → malus

– Remarque: COVID → prise en compte ? 9



II. OBJECTIF

Mesurer → collecter → analyser
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III. MESURER

• Compteurs principaux (AMR-

Automated Meter Reading, MMR/YMR-

Monthly/Yearly Meter Reading) 

GRD/Distributeur

• Sous-compteurs (existants)

• Sous-compteurs (rajoutés)

• Données météorologiques

• Automatisation (pas de relevés manuels)

• Privilégier les compteurs MID (Measuring

Instruments Directive – calibré)

• Éviter les compteurs à impulsion
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Eau

Calorimètre
(énergie)

Gaz

Electricité



III. MESURER

• Objets IoT (Internet of Things)

Température, humidité, dB, lux, qualité de l’air (CO2), 

contact, proximité, comptage, …

12Exemples d’utilisations et de capteurs IoT



IV. COLLECTER

• Gestion Technique Centralisée (GTC)

• Data loggers

GPRS

Réseau

• Fichier .csv → ftp EMS

• Possibilité ftps

• Généralement données ¼h
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Data loggers (Elvaco)



V. ANALYSER

• Monitoring → EMS = Energy Monitoring Software
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TC Energy

Energy Manager

Quelques fournisseurs de logiciels EMS

file://ib-sr-fs-01/usr/PDEVISSC/Projects/Ecole_europ/Ecole européenne de Bruxelles.ret5
http://www.effigenie.com/
http://www.enprove.be/


V. ANALYSER
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EMS: exemple de tableau de bord (eSight)



V. ANALYSER
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EMS: exemple de graphiques (eSight)



V. ANALYSER
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EMS: graphiques – favoris – surface mapping (eSight)



V. ANALYSER
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EMS: graphiques – favoris – régression linéaire = signature énergétique
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V. ANALYSER

19

EMS: alarmes (eSight)



V. ANALYSER
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EMS: exemple de rapport (eSight)



V. ANALYSER
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EMS: exemple de modélisation (Energis)



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Définir le « scope »

• Installer le matériel adéquat (mesurer / collecter / 

analyser)

• Définir une méthodologie, par ex:

– GTC 1x/jour

– EMS 1x/semaine + alarmes (automatiques)

– Reporting (fréquence à définir)

– Réunions d’analyse (internes/externes)                         

– fréquence à définir → ACTIONS

– Reporting annuel (bilan)
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Entretien

Conduite

Contrôle

Améliorations



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• https://evo-world.org/en/ (IPMVP)

• https://www.belesco.be/ (Belgian ESCO 

Association)
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https://evo-world.org/en/
https://www.belesco.be/


CONTACT

Patrick DE VISSCHER

Energy & Innovation Manager

 : 0492 34 05 37

E-mail : patrick.de-visscher@vinci-facilities.com


