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Un réseau d’acteurs de référence de 

l’énergie

Missions du pôle S2E2 

• Rassembler des entreprises, des établissements de 

recherche et/ou de formation pour :

- Monter et gérer des projets d’innovation

- Dispenser des formations techniques 

- Animer un réseau (mise en relation, information, 

veille…) 

Objectif du pôle S2E2

• Accompagner les entreprises de la conception de 

produits et services innovants à leur mise sur le 

marché.

ils nous 
soutiennent 
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227 ADHÉRENTS 
SEGMENTÉS 

SELON 4  
DOMAINES 

STRATÉGIQUES

DAS

Réseaux 
électriques 
intelligents1

• EnR : pv, éolien, énergies marines

• Stockage stationnaire : électrochimique, 

mécanique, hydrogène…

• Equipements de réseaux et raccordement  

• Exploitation et supervision par les  technologies 

numériques

Bâtiments
intelligents2

DAS

• Capteurs et équipements communicants

• Exploitation et supervision par les  

technologies numériques 

• Autoconsommation

• Assistance à l’autonomie

Systèmes 
électriques 
pour la mobilité3

DAS
Matériaux et 
composants pour 
l’électronique4

DAS

• Matériaux pour la micro et la nano électronique

• Composants et connecteurs électroniques

• Systèmes pour la conversion d’énergie et la 

communication

• Procédés pour l’industrie électronique

• Equipements électriques embarqués (énergie, 

stockage et son pilotage…)

• Infrastructures pour la recharge

• Supervision intelligente et systèmes connectés

• Chaîne hydrogène

5
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Parc Immobilier Tertiaire en France  

Immobilier Tertiaire = Surface 
totale de 960 M de m² dont 
380 M de m² publics (40%)

Sources : ADEME, MTE, CEREN, Plan bâtiment durable
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Consommation d’énergie du parc immobilier tertiaire 

Consommation totale du parc 
tertiaire = 230 TWh

Consommation de chauffage = 47%
des consommations totales

50% des bâtiments tertiaires sont 
chauffés au gaz

Majorité des consommations 
d’électricité du parc tertiaire 

provient des usages spécifiques de 
l’électricité (équipement 
bureautique, éclairage, 

ventilation…) et de la climatisation
Sources : ADEME, MTE, CEREN, Plan bâtiment durable



Déroulement de notre webinar:

2

Merci de poser vos questions via l’onglet questions de l’outil GoTo…

Le Conseil 
scientifique

21 membres : 

50 % académique 

50 % entreprise

Présentation du Décret Tertiaire, le contexte, les enjeux et une vision sur le long terme 

Frederic Rosenstein - ADEME

Présentation des conséquences et des implications pour les gestionnaires de parcs immobiliers 

Philippe Manac’h - ADEXIA

Conséquences et implications de ces décrets pour le la rénovation 

Frederic Miniou - Energio

Des solutions d’efficacité énergétique pour répondre au cadre règlementaire ainsi fixé:

 Enless Wireless – Mme Javelle

 ECO-Adapt – M. Laparra

 Green Systèmes – M. Colboc

Séance de questions / Réponses…



CIVETEO

M. Rosenstein

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…

Présentation du Décret Tertiaire, le contexte, les enjeux et une 

vision sur le long terme… 



ÉCO ÉNERGIE TERTIAIRE
Construisons ensemble la transition énergétique
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1.Pourquoi une 
obligation ?

10
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46%
part des bâtiments résidentiels et 

tertiaires dans la consommation 

énergétique en France

¼ 
part des bâtiments résidentiels et 

tertiaires dans les émissions de gaz à effet 

de serre en France

973
millions de m² de bâtiments tertiaires  en 

France

⅓
de la consommation d’énergie des 

bâtiments provient du secteur tertiaire en 

France

Le secteur du bâtiment

Les bâtiments tertiaires

1. Pourquoi une obligation

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment



Un objectif double ...

Diminuer la consommation énergétique du parc tertiaire

Améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments

… inscrit progressivement.

1. Pourquoi une obligation

12

40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050

Loi du 23 novembre 2018

Décret du 23 juillet 2019

Arrêté du 10 avril 2020, modifié en date du 24 novembre 
2020, publié le 17 janvier 2021, valeurs seuils bureaux, 
scolaire, logistique

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment

Autres arrêtés à paraitre 1er 
trimestre 2021



2.Quels bâtiments 
sont 
concernés ?

13

© Arnaud Bouissou / Terra
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Un assujettissement large…

• Bâtiments existants (au 24 novembre 2018)

• Seuil de 1000 m² :
• Bâtiment d’une surface supérieur ou égale à 1 000 m² exclusivement alloué à un usage tertiaire  

• Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces est supérieur ou égal à 
1000 m²

• Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des 
activités tertiaires sur une surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m²

• Toute catégorie d’activité tertiaire concernée, public comme privé 

2. Quels bâtiments sont concernés

14

… aux très rares exemptions

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment

• Constructions provisoires

• Lieux de cultes

• Activités à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure



2. Quels bâtiments sont concernés
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Commerces

Bureaux

Etablissements scolaires

Gymnases, piscines, …

Salles de spectacle, musées, …

Cafés, hôtels, restaurants, …

Etablissements de santé

Logistique

Gare, aérogares, …

Data center

…

De nombreux types de bâtiment concernés :

Les obligations de réduction de consommations d’énergie concernent autant les propriétaires que les 
preneurs à bail des bâtiments assujettis.

© Arnaud Bouissou, Laurent Mignaux, Sylvain Guiguet, Manuel Bouquet / Terra
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3.Les principes 
du 
dispositif
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Objectif :

Réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment de : 

- par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010

- mesurée en énergie finale, tout usage confondu (consommation disponible sur la facture)

OU
Atteindre par décennie une consommation d’énergie seuil, définie en fonction de la 
catégorie du bâtiment. 

Valeur absolue fixée pour chaque décennie en fonction de la catégorie du bâtiment et des meilleures techniques 

disponibles (valeurs publiées pour bureaux, scolaire, logistique dans l’arrêté du 24 novembre 2020, arrêté à paraître pour les autres 

catégories).

Approche pragmatique et simplifiée sur la base des consommations réelles

3. Les principes du dispositif
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40% en 2030 50% en 2040 60% en 2050

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment



Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment 18

3. Les principes du dispositif

Exemple de valeurs seuils pour les bureaux standards Cabs = CVC+USE



Illustration des deux possibilités :

3. Les principes du dispositif
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Année de 
référence 2030 2040 2050

-40%
-50%

-60%

Seuil 2030

-40%

Cas n°1 : bâtiment peu performant

OU

…

Cas n°2 : bâtiment plus performant

OU

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment

CabsCref 2

Cref 1

Crelat 1

Crelat 2



Les leviers d’actions disponibles sont :

• La performance énergétique des bâtiments

• L’installation d’équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces 
équipements

• Les modalités d’exploitation des équipements

• L’adaptation des locaux à un usage économe en énergie

• Le comportement des occupants

• Etc.

3. Les principes du dispositif
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Possibilité de modulation des objectifs, en cas de :

•Contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales

•Changement d’activité, évolution du volume d'activité

•Disproportion économique

3. Les principes du dispositif
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Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 

• Remontée annuelle des consommations par les assujettis (propriétaire et/ou occupant)

• A réaliser avant le 30 septembre de chaque année
• Suivi des consommations à partir de l’année 2020

•Production d’une attestation annuelle des consommations avec situation par rapport aux objectifs

• Ajustement climatique automatique via les DJU
• Modulation éventuelle sur le volume d’activité

• Interopérabilité possible avec les outils de suivi de consommation des assujettis

• Facilité de transmission des données

3. Les principes du dispositif
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https://operat.ademe.fr

Tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2021 (report de la 
déclaration de la consommation de référence à septembre 2022)

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment



Affichage des résultats annuels

• A destination des salariés et du public

• Notation « Eco Energie Tertiaire » mise en place

3. Les principes du dispositif
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Intégration aux documents de vente et de location
•Responsabilités partagées entre propriétaires et preneurs à bail

•Développement de la valeur immobilière verte

•Transmission sur la base de l’attestation annuelle générée par la plateforme 

Dispositif de contrôle et de sanction
•Name&Shame : publication de la liste des assujettis en infraction, amendes administratives, plan d’actions à 
justifier

Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment



4.Ressources

24
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Références réglementaires 

LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 175)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des 
bâtiments à usage tertiaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&categorieLien=id

Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage 
tertiaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20724D6D2F4AC5227CCB59E6201A9E6C.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041842389
&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119

Arrêté modificatif du 24 novembre 2020 dit « arrêté valeur absolue I »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994780

4. Ressources
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Appui documentaire

Foire aux questions, mise à jour mensuellement :
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

Un guide d’accompagnement en cours de rédaction :
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

Des documents de communication :
https://operat.ademe.fr/#/public/accueil

• 4 pages « Eco énergie tertiaire – Construisons ensemble la transition énergétique »

• 2 pages « Passez à l’action en 10 étapes » 

4. Ressources
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Contacts

Question concernant la plateforme OPERAT :
operat@ademe.fr

Question concernant le dispositif global « Eco Energie Tertiaire » :
Vous pouvez vous adresser à votre Direction départementale des territoires - et de la mer (DDT-M), présente dans chaque 
département, ou votre Direction – régionale – de l’environnement, de l’aménagement et du logement (D-R-EAL)

https://lannuaire.service-public.fr/recherche?whoWhat=&where=

4. Ressources
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5.Dispositifs d’accompagnements dans le 
tertiaire

De nombreux dispositifs qui peuvent concerner les assujettis

28Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment



Direction Villes et Territoires Durables/Service Bâtiment 2929

Conseil, 
Accompagnement

Financement de 
projets

Pack Eco-conception

Tremplin transition écologique/guichet

Entreprises engagées dans la transition écologique/soutien             
à l’industrialisation et à la commercialisation

Accélération de la transition écologique des TPE (CMA & CCI)

Diag Eco flux (PME)

TPE gagnantes (CMA & CCI)

Climatomètre

Service d'accompagnement à la rénovation énergétique (SARE)

Fonds décarbonation (ADEME & ASP)

Prêts Verts 

Crédit d’impôt pour les investissements de rénovation des bâtiments du secteur tertiaire

CEE

Dispositifs pour la 
transition écologique des 
TPE-PME
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Conseil, 
Accompagnement

Financement de 
projets

Programme CEE ACTEE de la FNCCR

SDIE, AMO CPE, AMO commissionnement

CEP (conseillers en Energie Partagés)

DETR, DSIL, DSID

CEE

Prêt GPI Ambre, dispositif intracting de la Banque des Territoires

Dispositifs pour la transition 
écologique des bâtiments des 
collectivités locales



CIVETEO

M. MANAC’H

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…

Présentation des conséquences et des implications pour les 

gestionnaires de parcs immobiliers 



by

for

Boostez la 
performance 
énergétique 

de votre immeuble



Qui sommes nous ?

L’agence qui allie digital et immobilier 



Nos références



Notre philosophie  

Le décret 

tertiaire offre 

une opportunité 

exceptionnelle : 

Connaître 
votre consommation 
énergétique en temps réel 

Maîtriser ce centre de coût 
(jusqu’à 30% des charges de 

votre immeuble de bureau)

Changer vos habitudes et 
œuvrer dans le sens de 
l’écologie. 



L’enjeu

Améliorer la maîtrise des coûts énergétiques 
ensemble

grâce à une démarche collaborative



Notre organisation 

Assembleur de compétences

• Success Manager

• Développeur

• Web Marketing

• Energéticien

Plateforme digitale 

accessible aux :

• Propriétaires 

• Locataires 

• Property Managers

Property Manager

- Maîtrise l’immeuble

- Interface entre :

• Propriétaires

• Locataires 

• Konnecticut



Notre proposition : 
Privilégions ensemble les leviers de 

performance sans travaux 



L'Audit de Performance
Energétique                 

Notre Solution

Permanent



Maintenir votre confort 

Réduire vos coûts de 
consommation sur la durée

Optimiser l’exploitation du 
bâtiment

Répondre au décret tertiaire 
et éviter les pénalités (*)

Avantages

(*) Pénalités : 1500 € / 7500 €



Notre démarche

Sensibiliser

Mesurer

AnalyserRéajuster

Collecter



Collecter les consommations 
des 10 dernières années

Transmettre le plan d’action

Déterminer           l’année de 
référence

Transmettre les informations à 
la plateforme OPERAT

Collecter



Informer

Informer les locataires en leur donnant accès à leur consommation énergétique



Flexible

Vous choisissez 
l’emplacement des 

informations, les couleurs et 
les illustrations

Interactions

Depuis un PC, une 
tablette ou un mobile, 

vous pouvez apporter du 
contenu en temps réel 

Valorisez votre démarche d’économies d’énergie sur l’écran 
ScreenAndCom

Affichage temps réel de 
la consommation 

énergétique 

L’écran est connecté à la 
plateforme 

Intégration des flux d’infos 
choisis

Prochain bus, Tram, parking, 
météo, circulation, disponibilité 

Bicloo …

Sensibiliser



Se connecter à vos 
compteurs électriques 

communiquant

Mesurer

Se connecter à vos 
capteurs de 
température



Analyse et suit les consommations de l’immeuble

Identifie et suit les anomalies et les dérives 

Echange avec le gestionnaire et le mainteneur

Préconise les ajustements des installations et des 
équipements

Effectue un reporting détaillé et participe aux réunions avec 
les occupants

Analyser



• Travaux / Investissements5- Amélioration de la performance du bâti

• Suivi des températures et communication
1- Management, sensibilisation, pilotage et 

qualité d’usage

• Contrôle de la maintenance
2- Amélioration et optimisation des 

équipement et systèmes

• Contrôle et réglage des installations3- Optimisation de l’exploitation

• Accompagnement à l’amélioration des 

comportements des occupants

4- Adaptation de l’exploitation et 

comportement des occupants 

Réajuster



va au delà de sa mission règlementaire



Notre Timing

Décret Tertiaire = 30 ans

1- Phase de 

paramétrage, 

collecte, 

sensibilisation = 

1 an

3- Phase 

d’analyse = 1 an

4- Phase de 

réajustement =  

2030, 2040, 

2050

2- Phase de 

mesure, 

installation des 

capteurs = 1 an



PITCHS

M. MINIOU

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…

Conséquences et implications de ces décrets pour le neuf et la rénovation 



Présentation ENERGIO

Décryptage du décret 
tertiaire

14 février 2020

M. Frédéric Miniou
fminiou@energio.fr

02 48 88 02 02

www.energio.fr



ENERGIO
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DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019

Un bureau d’étude indépendant.

 Basé à Tours (37) depuis 2005 ;

 22 collaborateurs dont 15 ingénieurs thermiciens ;

 100% du capital détenu par des personnes physiques, indépendant des fournisseurs 

d’énergie, industriels ou exploitants.

5 grands pôles de compétences

 Audit énergétique  >  définition et réalisation dans tous les secteurs (tertiaire, industrie ou 

résidentiel)

 AMO exploitation  >  réaliser la mise en place et le suivi des marchés d’exploitation

 Management de l’énergie  >  monitoring énergétique (factures et objets connectés) de votre 

patrimoine

 Plan Climat Air Energie Territoire  >  définir les grands axes d’amélioration énergétique d’un 

territoire

 Maitrise d’Œuvre  >  définition et suivi de vos travaux d’économies d’énergie



STRATEGIE A ADOPTER
53

• La stratégie à suivre pour atteindre les objectifs du décret 
tertiaire doit se décomposer en plusieurs étapes:

–Etape 1 : Analyse du patrimoine

–Etape 2 : Mettre en place un système de management de 
l’énergie 

–Etape 3 : Mettre en place un système de vérification et de 
contrôle des économies d’énergie

–Etape 4 : Mise à disposition d’une plateforme énergétique en 
lien avec la plateforme de l’état

–Etape 5 : Audit énergétique Loi ELAN

–Etape 6 : Création du plan pluriannuel d’investissements

–Etape 7 : Recherche de subventions, notamment sur les 
certificats d’économies d’énergies

–Etape 8 : Travaux d’économie d’énergie 



STRATEGIE A ADOPTER
54

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



STRATEGIE A ADOPTER
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DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



ETAPE 1 : ANALYSE DU PATRIMOINE
56

• Identifier les bâtiments assujettis ( supérieur à 1000 m², etc…)

• Identifier les bâtiments pouvant faire l’objet de dérogations ( 

bâtiment classés, potentiel d’économie faible, etc … )

• Identifier les possibilités de rationalisation des espaces pour 

réduire la surface chauffée

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019

• Prioriser les bâtiments / sites 

ayant le ratio Kwh/m² le plus 

important, afin de pouvoir 

éliminer les bâtiments les moins 

consommateurs



ETAPE 2 : ENERGY MANAGEMENT
57

• L'Energy Management consiste à 
optimiser / régler les installations 
existantes en fonction du fonctionnement 
réel des bâtiments. 

• Ces optimisations sont réalisées à l’aide 
des systèmes de GTB / GTC des bâtiments. 

• Des modifications de régulation et 
d’automatisme sont réalisées dans le 
cadre de l’EM pour ajuster le 
fonctionnement des équipements aux 
besoins des pièces.

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019

• Un suivi quotidien est réalisé pour prévenir des dérives et maintenir la performance 

énergétique dans le temps.

• Dans le cas de bâtiments non équipés de GTB / GTC, des capteurs de type objets 

connectés peuvent être installés pour réaliser la surveillance des installations.

• Dans le cas, de bâtiment ou la GTB / GTC ne serait pas fonctionnelle ou exploitable, 

un audit et une remise en état sont nécessaires.



ETAPE 2 : ENERGY MANAGEMENT
58

• Les gains énergétiques réalisés par l’Energy Management sont 
compris généralement entre 3 et 10% de la consommation 
énergétique du bâtiment

• Pour une prestation en interne, on estime qu’un ½ ETP est 
rentabilisé à partir de bâtiment supérieur à 30 000 m²  

• Pour une prestation en externe, l’économie d’énergie finance la 
prestation à partir de 5% d’économie d’énergie

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019

• L’économie d’énergie réalisée par 
l’Energy Management permet de 
réduire les travaux à réaliser pour 
atteindre les objectifs du décret 
tertiaire



ETAPE 3 : MESURE & VERIFICATION
59

• Pour suivre l’évolution des consommations d’énergie dans le 

temps et contrôler avec précisions l’économie d’énergie 

réalisée, il est impératif de mettre en place un protocole de 

mesure et de vérification de l’économie d’énergie

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



ETAPE 3 : MESURE & VERIFICATION
60

• Le protocole de mesure et vérification de l’économie d’énergie 
doit prendre en compte :

– La rigueur climatique ( DJU, DJF, ensoleillement, etc…)

– L’occupation des bâtiments

– L’aménagement des bâtiments

• Nous recommandons d’utiliser le protocole international 
IPMVP et de faire appel à un ingénieur certifié CMVP

• Le coût du protocole de mesure et de vérification des 
économies d’énergie est d’environ 0,5% à 1% du prix des 
travaux d’économies d’énergies

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



ETAPE 4 : PLATEFORME DE SUIVI ENERGETIQUE
61

• Afin de s’abstenir de la transmission 
annuel des données énergétique à 
l’état, nous recommandons de mettre 
en place une plateforme de suivi 
énergétique en lien avec la plateforme 
de l’état OPERAT

• La plateforme devra également 
permettre l’affichage des résultats sur 
des écrans à l’entrée des bâtiments ( 
affichage des résultats obligatoires )

• Le coût de ce type de plateforme est 
relativement faible par rapport au gain 
de temps

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



FOCUS SUR LA PLATEFORME ENERGETIQUE ENERGIO
62

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019



FOCUS SUR LA PLATEFORME ENERGETIQUE ENERGIO
63

 Analyse des factures 

automatiques

• Ajustement des 

puissances souscrites 

depuis la plateforme

• Suivi du budget 

énergie

• Alerte en cas 

d’anomalie de 

facturation

 Récupération 

automatique des 

factures

• Mise en forme 

automatique du suivi 

énergétique

• Possibilité de faire les 

relevés des compteurs 

depuis l’application 

mobile

 Transmission des données à la plateforme de l’état 

automatique ( mise à  jours opérationnel fin 2020 )

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE
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FOCUS SUR LA PLATEFORME ENERGETIQUE ENERGIO
64

 Complément de suivi 

énergétique via des objets 

connectés( Iot )

• Suivi de température

• Sous comptage électrique

• Suivi de consommation

• Suivi de sous comptage gaz / 

CPCU

 Cartographie des sites

• Suivi du plan d’action

• Accès smartphone aux 

données

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE
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ETAPE 5 : AUDIT ENERGETIQUE
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L’audit énergétique a pour objectif la définition d’un plan d’actions d’énergie à 

l’échelle d’un bâtiment ou  d’un patrimoine. Il permet de : 

• Faire un état des lieux du bâtiment :

• Bâti 

• Chauffage ( Chauffage, Clim, ventilation, éclairage, etc… )

• Climatisation

• Ventilation

• Eclairage

• Mesures (Température, QAI, …)

• Analyse des consommations d’énergie réelle et des factures

• Modélisation des besoins et consommations énergétiques du bâtiment

• Etude du confort d’été

• Préconisations d’actions d’économie d’énergie

• Réalisation de scénario de travaux permettant d’atteindre les objectifs du 

décret tertiaire (2030, 2040, 2050)

• Un outil sur mesure pour chaque bâtiment



ETAPE 6 : PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
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• L’objectif du plan pluriannuel d’investissement est de pouvoir réaliser 
un programme :

–Soutenable financière

–Permettant d’atteindre les objectifs du décret tertiaire

–hiérarchiser afin que les économies d’énergie financent en partie 
les travaux

• L’étalement des travaux sur 7 à 8 ans permet d’accumuler des 
économies d’énergies et donc de réduire la facture travaux

• Il est important de prioriser les travaux ayant un rapport Gain / Investissement 

important

• Le PPI doit être réalisé sur l’ensemble du patrimoine

Le PPI doit être transmis à l’état avant le 31 septembre 2021



ETAPE 6 : PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
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Le plan pluriannuel doit permettre de limiter au maximum les investissements ( 

économie d’énergie et subventions déduites ) 

Travaux 2020 2021 2022 2023 2024

Bat P - Mise en place d'un GF haute éfficacité avec free 

cooling
          190 000,00 € 

Bat P - Installation de récupérateur d'énergie sur les 

CTAs
            90 000,00 € 

Salle info B5 - Mise en place d'un GF haute éfficacité 

avec free cooling
              170 000,00 € 

Optimisation des boucles d'eau ( remplacement des 

automates )
          280 000,00 € 

Boucle info- Récupération de la chaleur en hiver             63 000,00 € 

GF Cuisine - Mise en place d'une HP flottante             16 000,00 € 

ECS-Mise en place d'une pompe à chaleur           100 000,00 € 

Récupération d'énergie sur PAC cuisine              120 000,00 € TOTAL

Total Investissement Brut 280 000,00 €   190 000,00 €   269 000,00 €   170 000,00 €      120 000,00 €      1 029 000,00 € 

Total Gain énerégtique électricité 98 200,00 €     116 900,00 €   133 350,00 €   143 500,00 €      143 500,00 €      635 450,00 €    

Total Gain énerégtique calorifique 84 600,00 €     85 600,00 €     90 400,00 €     90 400,00 €        97 680,00 €        448 680,00 €    

% économie d'énergie cumulé 8,5% 9,8% 10,8% 11,3% 11,6% 11,6%

Total Investissement net 97 200,00 €     12 500,00 €-     45 250,00 €     63 900,00 €-        121 180,00 €-      55 130,00 €-      

Exemple de PPI



ETAPE 7 : RECHERCHE DE SUBVENTIONS
68

DECRYTAGE DU DECRET  TERTIAIRE

18 octobre 2019

• Il est important de faire une recherche de subventions avant 

d’engager les travaux

• Les subventions dans le tertiaire les plus connus sont :

–Les certificats d’économies d’énergies

–Le fond chaleur ADEME :

»Solaire thermique

»Géothermie sur nappe ou champs de sondes

»Biomasse ( chaufferie bois )

»Récupération de chaleur fatale

»Thermofrigopompe



ETAPE 7 : RECHERCHE DE SUBVENTIONS
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Focus sur le dispositif des CEE



ETAPE 8 : TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE 
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• Une fois le plan pluriannuel d’investissement validé par le MOA et l’état, il est

nécessaire de réaliser les travaux d’économie d’énergie

• Nous conseillons de faire appel à une maitrise d’œuvre spécialisé dans les économies

d’énergie

• Certains bureaux d’étude proposent des accompagnement complet de l’étape 1 à
l’étape 8 (ENERGIO par exemple )

• Afin d’engager le BE dans l’atteinte des objectifs du décret tertiaire, il est possible de

faire des contrats avec bonus / malus selon le résultats

• Les travaux peuvent également être réalisés dans le cadre d’un contrat de

performance énergétique ( uniquement avec de très grosses structures )



Bureau d’études ENERGIO
02 47 88 02 02

accueil@energio.fr
www.energio.fr



PITCHS

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…

Des solutions d’efficacité énergétique pour répondre au cadre 

règlementaire ainsi fixé par les décrets



ENLESS WIRELESS

Mme Javelle

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…



Caroline JAVELLE

Responsable Marketing et Communication

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~

Enless Wireless
Expert M2M et IoT sans fil

Efficacité énergétique du bâtiment



Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~

Contexte

Le décret tertiaire prévoit la réduction de la consommation d’énergie 

dans les bâtiments existants à usage tertiaire, avec un objectif minimum 

de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050

Les actions à déployer afin d’économiser de l’énergie peuvent ainsi porter sur :

• Des interventions sur le bâtiment

• Une sensibilisation des occupants

• Le pilotage des installations.



Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~

Contexte

Anticiper grâce : 

A la collecte des données énergétiques d’un ou plusieurs bâtiments tertiaires

La détection de dysfonctionnements des compteurs ou des appareils CVC

La visualisation en temps réel et à distance de toutes ces données via une interface 

et leur pilotage afin de trouver des gisements d’économies énergétiques et financières

Post collecte de données, exemple d’actions en faveur de l’atteinte des résultats 
imposée par le décret tertiaire :

 Adapter la température moyenne de chauffage conformément à la réglementation

 Faire vérifier le bon fonctionnement de sa pompe à chaleur, de sa climatisation

…



Activité Enless Wireless

80 % de nos activités réalisées en France  / 20 % à l’ Export et principalement en EUROPE

Volonté de dynamiser nos marchés export ! 

Fabricant d’objets M2M et IoT pour la performance énergétique des bâtiments

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~

Transmetteurs radio sans fil



Données clés Enless Wireless

Création en Mars 2010 - Siège social à Bordeaux
Ecosystème de partenaires locaux

Développement de transmetteurs radio très faible consommation – longue portée
Application : efficacité énergétique du bâtiment

Certifications : ISO 9001 / ATEX - Atmosphères Explosives / CE 

Technologies radio

Près de 200 000 transmetteurs connectés           

169 MHz

Chiffre d’affaires 2 800 000 € (2019), dynamique de croissance

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~

500 clients BtoB



Expertise Enless Wireless 

Confort
Température
Température et humidité
Température, humidité et CO2
Température, humidité, CO2 et COV

Télérelève de compteurs
Compteurs d’eau
Compteurs de gaz ATEX
Compteurs d’électricité
Compteurs d’énergie
Compteurs Linky

Industrie
Transmetteurs de température endurcis
Transmetteurs de contact (ON/OFF)
Transmetteurs analogiques

Expert M2M et IoT sans fil de l’efficacité énergétique du bâtiment

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~



Positionnement de nos gammes de capteurs

• Fiabilité produits - Made in France

• Batteries de type C et D (remplaçables) pour de très longues autonomies   >20 ans

• Boîtiers robustes IP 65

• Déploiement facile

• Certification CE

• Compatibilité Europe + certaines zones Grand Export

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~



Au-delà de la réponse aux objectifs du décret,

les bénéfices sont multiples !

Réduire les coûts liés aux lectures manuelles + limiter les risques sanitaires liés au COVID

Économies jusqu’à plusieurs milliers d’euros / an pour les gérants

Détecter instantanément et à distance des défectuosités dans les systèmes de chauffage/CVC

 Détection rapide et automatique de la défaillance 
 Remplacement du système défectueux / mise en œuvre de mesures correctives
Ex : défaut dans la recirculation de ECS identifié puis corrigé avant la propagation de Legionella

Permettre une intervention rapide des anomalies de la QAI

 Réaction rapide aux alarmes T°/H% /CO2 /COV si les seuils sont dépassés
 Garantie de confort et de sécurité pour les utilisateurs

Rendre possible des relèves automatisées beaucoup plus rapides, précises pour un suivi plus fin de la donnée

Opter pour des solutions évolutives et faciles à mettre en œuvre pour une grande variété d’utilisateurs finaux : 
Établissements de santé, bâtiments publics, entreprises industrielles privées, gouvernements, … partout en EUROPE

Nos clients ont déclaré des économies minimum de 20 % à 30 % dans leur consommation d’énergie 
(enquête 2018)

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~



Fiabilité et qualité des produits : note de 4,33/5 **
Très faible taux de retour produits : 0,31% sur l’année 2019 *

Qualité de service
Disponibilité de l’équipe commerciale (visites agences, relationnel…)
Délai de livraison moyen en 2019 : 4 jours (<50 unités)
Support technique rapide et efficace 

Indicateurs qualité

Satisfaction client
Note moyenne attribuée en 2020 de 4,31/5 **
4,62/5 pour la qualité de la relation **
Notation en hausse sur les 3 dernières années  - aucune note attribuée < 3/5

* 55 sur 17 500 produits expédiés
**  Enquête de satisfaction 2020 réalisée sur 415 contacts clients représentatifs  - 48 répondants

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~



Merci pour votre attention ! 
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Contacts

Contact équipe pour toute demande commerciale ou marketing :

+33 (0)5 56 35 97 47
contact@enless.fr

Webinaire Décret Tertiaire ~ 11 Février 2021 ~



ECO-ADAPT

M. Laparra

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…



Solutions de Monitoring énergie et ambiance 
pour bâtiment et process

by

Eco-Adapt 39 rue de Châteaudun, 75009 Paris

www.eco-adapt.com |contact@eco-adapt.com|01 70 61 67 05

Gamme « Power-Cloud »

Solution clé en main incluant capteurs, transmission des données et 
software



Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Introduction

La gamme  « Power-Cloud » développée par Eco-Adapt intègre 

plus de 6 ans de R&D sur les technologies d’Internet des Objets 

pour vous offrir enfin une solution simple, exhaustive et 

abordable pour le monitoring d’énergie et d’ambiance, de 

bâtiments et de process

La gamme intègre les capteurs, le réseau de transmission des 

données et la plateforme web de collecte, historisation, 

visualisation et analyse des données. Par sa simplicité, la solution 

peut être déployée par un installateur, intégrateur ou le client 

final lui-même sans formation préalable.

by

Principaux avantages:

• Solution entièrement clé en main, 
simple à déployer

• Gamme de capteurs très riche : 
énergie (élec, gaz, fuel), eau, 
ambiance (temp, humidité, 
particules, CO2)

• Plateforme interopérable avec 
d’autres applications SI

GESTION DE L’ENERGIE ET DES FLUIDES

 Système de management de l’énergie conforme à la 

norme ISO 50001

 Suivi d’économies pour les Contrats de Performance 

Energétique

 Calculs de rendement énergétique

 Allocation comptable de l’énergie : charges, cout 

produit, ..

 Suivi de déclaration d’installation classées et mesure 

d’impact environnemental

 Analyse des courbes de charge pour l’optimisation 

tarifaire (pointe, talon, etc..)

 Analyse des courbes de charge pour l’effacement de 

consommation

 Détection d’anomalies ou dérives de consommation

 Détection de fuite d’eau

Exemples d’applications

CONFORT UTILISATEURS

 Suivi du confort thermique : température 

d’ambiance et hygrométrie

 Mesure de la qualité de l’air intérieur : particules 

fines

 Optimisation de ventilation basée sur le suivi du 

CO2

QUALITE – SECURITE - MAINTENANCE

 Suivi des température de boucles d’eau chaude 

(légionellose)

 Détection de défauts électriques

 Alerte sur températures à risque : salle serveur, 

TGBT, chambre froide, ..

 Alerte sur les cycles et échéances de maintenance 

d’équipement techniques



Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com
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Détail des produits et fonctionnalités

• Centrales de mesure électrique 
multi-départs communicante -

-Power-Elec-6 (6 départs tri ou 18 
mono)

-Power-Elec-3 (3 départs tri ou 9 
mono)

• Transmetteur d’impulsion pour 
relève de compteur eau, gaz, élec

• Sonde d’ambiance :

-Température / Humidité intérieure

-Température / Humidité / CO2 
intérieur

-Température / Humidité 
extérieure

-Température sonde déportée

-Particules fines

Voir la liste complète avec les codes référence en dernière page

+ +

• Réseau de type LoRa dédié à 
l’internet des objets

-Conçu pour la transmission à longue 
portée et moindre couts de petites 
quantités de données

-Permet d’obtenir les mesures ou index 
en points 10mn

• Compatible avec 2 réseaux 
d’opérateurs couvrant 95% du 
territoire 

-Orange et Bouygues (Objenious)

- Installation simplifiée : pose du capteur 
puis paramétrage sur la plateforme

• Réseau privé Eco-Adapt

-En cas d’absence de couverture , le 
réseau Eco-Adapt peut être déployé sur 
n’importe quel site 

-Une borne antenne connectée en 
Ethernet ou 3G assure la couverture des 
capteurs sur site puis la transmission 
des données vers la plateforme

• Plateforme web de collecte, 
historisation, visualisation et 
analyse des données

-Visualisation des consommations 
quotidiennes

-Visualisation des courbes de charge 
en point 10mn

-Comparaison de flux

-Export des données au format CSV

-Alertes email / SMS

• Accès depuis n’importe quel 
device et n’importe où

-Laptop, smartphone, tablette

-Accès à distance ou sur site

• Interopérabilité avec tout autre 
système existant

-Echange de données par export au 
format CSV vers serveur FTP

-API d’accès aux données

Capteurs
Transmission des 

données
Plateforme Web

Structure de la gamme
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Centrale de mesure électrique Power-Elec
 Mesure jusqu’à 6 départs tri-phasés au sein d’un TGBT ou 

18 départs monophasés ou une combinaison de départs 

monophasés et triphasés. Existe en version 3 départs 

triphasés

 Mesure toutes les grandeurs d’une centrale de mesure : 

puissance et énergie active, réactive, tensions, courants, 

facteur de puissance,  THD. Mesure jusqu’à 63kV via TP et 3 

500A via TC ouvrants ou tores souples

 Précision classe 1 en standard et classe 0.5s en option

 Exploitation et transmission des données (selon options) en 

sans fil (LoRaWan 868 MHz) et/ou filaire (Modbus, BACNet)

 Pose facile et rapide : 1 à 2h selon le nombre de départs, 

sans couper l’armoire (selon configuration armoire)

 Détection automatique des erreurs de câblage / montage 

 Visualisation et paramétrage ultra simplifié sur laptop ou 

tablette / smartphone via WIFI

 Option fonctions expert : détection de défauts électriques, 

de risques d’incendie, de défauts du réseau électrique et 

assistance à la maintenance des machines

Fonctionnalités

Centrale de mesure d’énergie 
électrique multi départs, 
intégrant une transmission sans-
fil sur réseau LoRa

Principaux avantages:

• Gamme de mesure étendue 
(1A à 3 500A) ; précision 0,5%

• Gain de place et de coûts

• Pas de risque d’erreur lors 
du montage

• Multi-protocoles : LoRa, 
Modbus, BACNet, LoRa

Cas d’application

• Conformité RT2012 & ISO 
50001

• Contrats de performance 
énergétique pour les facility
manager

• Allocation de charge et 
contrôle de gestion

• Mesure d’impact 
environnemental

Codes références : PE6-Std, PE6-Std, PE6-Std PE6-Exp, PE3-

Sts, PE3-Exp 

Les codes sont complétés par les suffixes –ORA (Orange), -

OBJ (Objenious) ou –ECO (Eco-Adapt) selon le réseau retenu 

pour la transmission des données
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Capteur d’impulsion pour compteur existant

Sonde ambiance température / humidité / CO2

Capteur de particules fines

 Récupère l’index de tout compteur disposant d’une sortie à 

impulsion (type contact sec ou relais Reed, durée pulse >30ms)

pour mesurer la consommation d’eau, gaz, élec, fuel

 Fonctionnement sur pile, durée de vie 5 ans

 Transmission toutes les heures des 6 points 10mn

 Compatible ATEX pour les compteurs de gaz  Mesure la température d’ambiance, l’humidité relative et en option le CO2

 Précision : +/-0,5°C (température), +/-3% (humidité), +/-50ppm (CO2)

 Fonctionnement sur pile, durée de vie 6 ans (T/H et T/H/CO2)

 Transmission toutes les 30 mn

 Mesure le taux de particules fines 2,5µm dans l’air

 Plage : 0-500 µg/m3, Précision : 1 µg/m3

 Alimentation par source permanente 12-24V DC

 Transmission des valeurs toutes les 10mn

Codes références : PowerPulseATEX-ECO, PowerPulseATEX-OBJ, PowerPulseATEX-ORA 

(selon le réseau choisi)

Codes références : PowerTempH-ECO, PowerTempH-OBJ, PowerTempH-ORA, PowerTempHCO2-ECO, 

PowerTempHCO2-OBJ, PowerTempHCO2-ORA (selon le réseau choisi)

Codes références : PowerPM25-ECO, PowerPM25-OBJ, PowerPM25-ORA (selon le réseau choisi)
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Sonde de température déportée Capteur température / humidité extérieur

 Mesure température et humidité en extérieur

 Plage température -55° à +125°C ; humidité relative 0-100%

 Précision température 0,4°C ; humidité relative +/-3%

 Fonctionne sur pile, durée de vie xxx

 Transmission horaire des 6 points 10mn toutes les heures

 Mesure de la température par une sonde métallique 

déportée (longueur de câble 1m)

 Plage température -20° à +70°C 

 Précision 0,4°C 

 Fonctionne sur pile, durée de vie 6 ans

 Transmission horaire des 6 points 10mn toutes les heures

Codes références : PowerTempDeportee-ECO, PowerTempDeportee-

OBJ, PowerTempDeportee-ORA (selon le réseau choisi)
Codes références : PowerTHOutdoor-ECO, PowerTHOutdoor-OBJ, 

PowerTHOutdoor-ORA (selon le réseau choisi)



2 architectures de connectivité possibles
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

• Mise en place d’une borne 
antenne pour déploiement d’un 
réseau privé sur site après étude 
radio simplifiée (testeur et guide 
méthodologique fournis par Eco-
Adapt)

• Ensuite, démarche identique au 
déploiement sous couverture 
Orange / Objenious

• Les abonnements de gestion du 
réseau des données et d’accès à la 
plateforme Power-Cloud sont 
réunis en un unique abonnement 
annuel par capteur

Visite de site initiale et test de couverture Orange 

ou Objenious (Bouygues)

Eco-Adapt peut vous fournir / prêter un 
testeur de couverture réseau

1. Site sous couverture 

Orange / Objenious

2. Site non couvert  prévoir 

un réseau privé Eco-Adapt

Borne antenne 
réseau Eco-Adapt

Serveur Eco-
AdaptServeur Eco-

Adapt

Antenne relai 
Orange / 
Bouygues

Capteurs sur site Capteurs sur site

• Après la visite de site initiale 
indiquant le réseau choisi les 
capteurs sont préconfigurés en 
usine sur le réseau voulu 

• Sur site, l’installation est totalement 
simplifiée : simple pose du capteur, 
puis enregistrement des noms / 
zone / usage sur la plateforme 
Power-Cloud – plus aucune 
configuration réseau n’est 
nécessaire

• Les abonnements de transmission 
des données et d’accès à la 
plateforme Power-Cloud sont 
réunis en un unique abonnement 
annuel par capteur

Codes références uniquement pour le réseau privé Eco-Adapt : LoRaGW-ETH, LoRaGW-3G 

; les capteurs doivent être choisis avec le suffixe –ECO
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Plateforme d’analyse des consommations 
d’énergie et des paramètre environnementaux

Fonctionnalités

Fonctionnalité Cas d’usage

• Visualisation des 
consommations 
quotidiennes

• Suivi des résultats d’un plan 
d’actions

• Recherche de dérives de 
consommation

• Visualisation des 
courbes de charge
en point 10mn

• Analyse des talons et 
pointes ; des 
fonctionnements en heure 
ouvrée / non-ouvrée

• Comparaison de 
flux

• Analyse d’économies 
d’énergie (avant/après)

• Indicateurs de 
Performance 
Energétique 
(kWh/tonne, …)

• Détecter les pertes 
d’efficacité ou de 
rendement

• Export des 
données au format 
CSV

• Reprise manuelle pour : 
allocation comptable, 
normalisation en fonction de 
la production, …

• Alertes email
• Corriger les dérives dès 

qu’elles surviennent (jusqu’à 
10-15% de gain)

Power-Cloud, plateforme web énergie

• Démonstration disponible sur demande

• L’accès à la plateforme Power-Cloud est intégré dans les abonnements annuels par capteurs qui incluent également la transmission des données

Codes références : ABOCLOUD-1AN-PowerTransmit , ABOCLOUD-3ANS-PowerTransmit, ABOCLOUD-1AN-PowerElec, ABOCLOUD-3ANS-PowerElec. La référence d’abonnement cloud 

inclut la transmission des données (quelque soit le réseau retenu) et l’accès à la plateforme web. Les références existent également pour l’abonnement d’un lot de 10 capteurs



Visuel Ref. Description Qt
é

PowerTempHCO2-

ORA

Capteur LoRa Température, 

Humidité, CO2 sur pile

18

PowerPM25-ORA Capteur LoRa de particules fines 

2,5um

4

ABOCLOUD-3ANS-

PowerTransmit

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

22

Visuel Ref. Description Qt
é

PowerPulseATEX-

ORA

Transmetteur d’impulsion pour 

relève de compteur, sur pile

1

ABOCLOUD-3ANS-

PowerTransmit

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

1

Exemple en réseau Orange / Objenious
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Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

• CONTEXTE : Les magasins Galeries Lafayette souhaitent améliorer la maitrise de l’énergie et de 

l’ambiance sur leur magasins.  Un plan de comptage est développé pour l’énergie : le compteur de 

livraison gaz et 15 points élec répartis entre l’armoire générale (général, départs de TD, départs 

d’ascenceurs et de la salle serveur) et l’armoire groupe froid (2 groupes, 4 pompes). L’ambiance sera 

mesurée par la température, l’humidité, le CO2 à plusieurs endroits de chaque niveau, ainsi qu’un 

point de qualité de l’air (particules fines)

• SOLUTION : Solution Power-Cloud comprenant centrales de mesure élec, transmetteurs d’impulsion, 

sondes de T/H/CO2 et capteur de particules. L’ensemble des capteurs est configuré sur le réseau 

LoRa Orange qui couvre parfaitement le site

Déploiement

CODES REFERENCES

Niveaux 1, 2, 3 ,4

Niveaux RdC

TGBT
Armoire 
Groupes 
Froids

Compteur gaz

Sonde 
T/H/CO

2

Sonde 
T/H/CO

2

Sonde 
T/H/CO

2

Sonde 
T/H/CO

2

Sonde 
PM25

Sonde 
T/H/CO

2

Sonde 
T/H/CO

2

Visuel Ref. Description Qt
é

PE6-Std-ORA Centrale de mesure Power-Elec-

6

3

3TS-105 Kit de 3 boucles rogowski pour 

mesure jusqu’à 3500A

1

3TC-24-200A Kit de 3 transformateur de 

courant 200A

14

ANT-868STD Antenne LoRa standard fixation 

magnétique

3

ABOCLOUD-3ANS-

PowerElec

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

3

Mesure consommation électrique Mesure de consommation gaz

Mesures d’ambiance



Exemple en réseau Eco-Adapt

by

Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

• CONTEXTE : L’industriel de pétrochimie Chryso produit des adjuvants pour le ciment. Pour s’engager 

dans une démarche de management de l’énergie il souhaite analyser finement les consommations des 

principaux usages. Par ailleurs, en tant qu’installation classée, il souhaite optimiser les relevés de 

température de process et les analyser en fonction de la météo

• SOLUTION : Solution Power-Cloud comprenant centrales de mesure élec, transmetteurs d’impulsion 

pour les sous-compteur gaz, sondes de Température Humidité extérieure et sondes de température 

déportées. En l’absence de couverture suffisante des opérateurs Orange ou Bouygues, l’ensemble des 

capteurs est configuré sur un réseau privé Eco-Adapt

Borne antenne de 
réseau privé Eco-Adapt

Déploiement

CODES REFERENCES

Transmission vers 
la plateforme via 

ligne 3G

Centrales de mesure dans les 
TGBT / postes de transfo

Sonde T/H extérieure

Sondes température déportées 
posées contre les conduites d’eau

Transmetteurs d’impulsion pour 
relève compteurs de gaz

Visuel Ref. Description Qt
é

PowerTempHDepo

rtee-ORA

Sonde LoRa de température 

deportée, sur pile

3

PowerTHOutdoor-

ECO

Sonde de température / 

humidité extérieur sur pile

1

ABOCLOUD-3ANS-

PowerTransmit

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

4

Visuel Ref. Description Qt
é

PowerPulseATEX-

ECO

Transmetteur d’impulsion pour 

relève de compteur, sur pile

4

ABOCLOUD-3ANS-

PowerTransmit

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

4

Visuel Ref. Description Qt
é

PE6-Std-ECO Centrale de mesure Power-Elec-

6

3

3TS-105 Kit de 3 boucles rogowski pour 

mesure jusqu’à 3500A

1

3TC-24-200A Kit de 3 transformateur de 

courant 200A

14

ANT-868STD Antenne LoRa standard fixation 

magnétique

3

ABOCLOUD-3ANS-

PowerElec

Abonnement Power Cloud 3 ans 

pour centrale Power-Elec

3

Mesure consommation électrique Mesure de consommation gaz

Mesures de process

Visuel Ref. Description Qt
é

LoRa-GW-3G Borne antenne pour réseau privé 

LoRa Eco-Adapt

1

ABO3GLoRaGW-

3ANS

Abonnement 3G pour borne 

réseau privé Eco-Adapt

1

Réseau privé Eco-Adapt



by

Pour plus d’informations , contactez-nous : contact@eco-adapt.com – www.eco-
adapt.com

Autres exemples d’application

Ils nous font aussi confiance …
• Analyse des pointes 

de puissance  et de 
la puissance 
réactive

• Alerte sur risque de 
légionellose sur 
boucle d’eau 
chaude

• Mise en place ISO50001 
sur un campus de 45 
bâtiments sur 100ha

• Sensibilisation des 
étudiants aux 
économies d’énergie 

• Reporting national sur 
l’empreinte énergie des 
sécheurs 

• Optimisation du confort 
thermique des surfaces 
de vente

• Sous-comptage 
conforme RT 2012 sur 
les bâtiments neufs

• Suivi d’économies sur 
contrat de performance 
énergétique

• Suivi de l’impact des 
« eco-gestes » des 
salariés



GREEN SYSTEMES

M. Colboc

Merci de poser vos questions via le chat de l’outil…



Benjamin COLBOC

PRÉSENTATION DES SOLUTIONS D’OPTIMISATION 
ÉNERGÉTIQUE
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Aucune donnée 

traitée

AUJOURD’HUI DEMAIN

Traitement

des factures

?

Unique tableau de bord 

multi-sites / multi-fluides

CONTEXTE

Collecte via les 

plateformes / 

compteurs



la connexion simple et évolutive

• Passerelle multi-protocoles (LoRaWAN, Modbus…)

• Télérelève multi-fluides (eau, gaz, électricité…)

• Capacité de tout connecter et récupérer

• Modules adaptés aux besoins de supervision (sous-comptage, 

TIC, pilotage…)

• Relais pour le pilotage des équipements à distance

• Installation dans un tableau électrique

• Solution plug and play et modulable

• Fonctionne sur un BUS

• Infrastructure ouverte (API)

GREEN BOX



• Collecte et uniformisation des données (opérateurs IoT, fournisseurs, 

distributeurs d’énergie, GTB, Green Box…)

• Restitution des données sous forme de tableau de bord et de rapports

• Analyse des données en temps réel(eau, gaz, électricité, température, CO2…)

• Ajout de valeurs manuelles

• Création d’Indicateurs de Performance Energétique

• Alertes SMS / Email

• Pilotage des équipements à distance

• Centralisation automatique des factures et analyse

• Définition d’un plan et suivi des actions au sein du logiciel

• Ajout simplifié de compteurs et de capteurs depuis le logiciel

GREEN SOLUTION logiciel d’analyse et de pilotage des consommations 
énergétiques



conseils et accompagnement tout au long de vos projets

• Accompagnement à la recherche de l’année de référence

• Plan pluriannuel d’investissement

• Prise en charge et paramétrage de votre tableau de bord, de l’installation de 

compteurs / capteurs, paramétrage des alertes, des IPE…

• Expertise des consommations du / des bâtiments

• Préconisation et suivi des actions de performance énergétique

• Accompagnement au décret tertiaire, à la mise en place de la norme ISO 

50001, compatible CEE IND-UT-134

ACCOMPAGNEMENT



Supervision multi-fluides et multi-sites :

10 bâtiments éparpillés sur le territoire normand

Télérelève d’eau, d’électricité, des températures…

=

15 % d’énergie économisée

Soit, 25 000 € d’économies

CAS D’USAGE



PILOTAGE D’UN MICROGRID



FONCTIONNALITÉS :

• Pilotage des équipements (cumulus électrique, climatiseurs, …)

• Stockage (batterie, pilotage des bornes de recharge, …)

• Déplacement de consommation (forçage, délestage)

• Prévision de production, prévision de consommation

• Restitution des données, alertes en temps réel

LOGICIEL DE PILOTAGE D’UN MICROGRID
OBJECTIFS :

• Optimiser les consommations énergétiques du bâtiment

• Maximiser le taux d’autoconsommation

• Réduire la consommation d’énergie finale



Benjamin COLBOC

bcolboc@greensystemes.com

02 32 73 54 68

06 03 74 03 39

Green Systèmes

Parc Eco Normandie

76 430 Saint-Romain-de-Colbosc

FRANCE



A vous de jouer! Réponse à vos questions,,,



Un réseau, une animation…

2

Le Conseil 
scientifique

21 membres : 

50 % académique 

50 % entreprise



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

ILS NOUS SOUTIENNENT


