ENQUETE SUR LA MPEB – Fondation
Bâtiment Énergie
Besoins et motivations des utilisateurs potentiels de
mesure de performance énergétiques des
bâtiments.
Séminaire du 10 et 11 février 2016,
Viviane Hamon – Cédric Borel.

@

Quatre temps de présentation
1. Un bref rappel des objectifs et de la
méthodologie
2. L’analyse détaillée
3. La synthèse et les éléments prospectifs
4. Échanges et discussion
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Rappel des objectifs assignés à l’étude
• Identifier les besoins et motivations des maîtres
d’ouvrage pour la réalisation de mesures de la
performance énergétique du bâti
• Identifier les obstacles et les points de blocage :
– Techniques,
– Organisationnels,
– Économiques.

• Évaluer les motivations pour un usage généralisé de
la MPEB.
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Choix méthodologiques
• Interroger des innovateurs précoces (« lead users »)
en capacité de montrer avant les autres les besoins
et usages latents (« signaux faibles »).
• Favoriser un ancrage du discours dans le réel en
retraçant des histoires de projets :
–
–
–
–
–
–

Motivations initiales, bénéfices imaginés,
Prise de décision et passage à l’acte,
Expérience,
Bilan, retour d’expérience,
Recherche d’améliorations,
Vision prospective.
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Mise en œuvre de la méthodologie
•

25 entretiens qualitatifs approfondis (dont 21 en face à face)

•

Aucune contre référence manifeste : tout au plus quelques
insatisfactions (REX)

•

Caractéristiques de l’échantillon

– Ile de France, Picardie, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, RhôneAlpes, Auvergne, Pays de la Loire, Aquitaine
– bâtiments performants (22) + stratégie gestion parc tertiaire (3)
– BBC ou BEPOS (selon dates des opérations repérées)
– neuf (10) – rénovation lourde (12) – gestion parc (3)
– tertiaire (11) – logement (14) dont 3 MI et 3 rénovations de copropriété
– maîtrise d’ouvrage publique (5) – logement social (5) – maîtrise d’ouvrage privée
(10)

•

Guide d’entretien : genèse du projet, conduite du projet, organisation du
suivi de la performance, enseignements, généralisation.

•

Analyse thématique : une très grande convergence des discours et peu
de spécificités liées aux segments interrogés
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1. Le contexte dans lequel s’inscrit la MPEB
2. Les modalités d’une posture expérimentale
3. Les enseignements retirés des REX
4. Et donc, qu’en est-il de la MPEB ?

ANALYSE DETAILLEE
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Qui la prescrit et pourquoi ?

1. LE CONTEXTE DANS LEQUEL
S’INSCRIT LA MPEB
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1. Le contexte dans lequel s’inscrit la MPEB
1.1. Des interlocuteurs de qualité
– souvent généralistes, parfois atypiques,
– des convaincus du bâtiment durable et de la performance
énergétique,
– disposant d’une légitimité certaine dans leur organisation
et en charge de « faire bouger les lignes »,
– proactifs, voulant faire évoluer les pratiques et dépasser
les contraintes.
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1. Le contexte dans lequel s’inscrit la MPEB
1.2. Des discours sur la MPEB qui s’organisent en fonction de quatre niveaux de
compréhension des informations apportées

• Nos interlocuteurs appartiennent en forte majorité au niveau 2 (+ quelques
niveau 3),
• Ils font des liens et jettent des ponts entre les trois autres niveaux.

1. "Grand
public"
utilisateur
des
bâtiments

3.
Techniciens,
ingénieurs,
côté client ou
prestataire

2. MOA
« globale »
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4. Cols bleus

1. Le contexte dans lequel s’inscrit la MPEB
1.3. Des projets complexes dans lesquels l’énergie est une dimension parmi beaucoup d’autres.
–

en rénovation, prendre en compte toutes les dimensions du bâti : l’énergie est une des dimensions
techniques (pathologies, inadaptation, structure, accessibilité, esthétique/attractivité…)

« On est face à une difficulté de pathologies techniques : des infiltrations, le chauffage. Les locataires vont nous parler
des sols, des salles de bain car ils n’ont pas la même définition du confort. Nous sommes écartés du périmètre ANRU…
L’énergie n’a pas été la seule clé d’entrée. »

–

des contraintes économiques et commerciales :
•
•
•

–

types de clients et leurs attentes (dont loyer + charges) : « Une PME est moins sensible au label qu’un grand
groupe »
pression foncière, état du marché local, coût de la vacance : « Un repositionnement du bâtiment nécessaire. Il
s’agit d’un bâtiment de qualité en béton, mais l’étude marketing montre qu’il n’est plus commercialisable en l’état »
vision LT ou CT : « Je veux des choses pérennes à 20 ou 30 ans; il faut que dans 10 ans, ce soit encore à la pointe de
la technologie »

les souhaits et attentes de la collectivité locale (et des autres parties prenantes)

« La commune portait le projet et le foncier l’y prédisposait. Il faut associer les communes et les aménageurs »

–

des questions sociales
•
•

copropriété : prise de décision, solidarité entre copropriétaires
qualité de vie, bien-être au travail, paix sociale : « L’idée, au-delà de toutes les contraintes imposées, c’est de faire
des choses de qualité, du beau, du vivre-ensemble et pas seulement des économies d’énergie »

– très peu de références aux obligations de la RSE et du reporting associé.
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Expérimenter ou gérer?

2. LES MODALITÉS D’UNE POSTURE
EXPÉRIMENTALE
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2. Les modalités d’une posture expérimentale
Les innovateurs précoces se situent tous dans une
posture expérimentale ayant pour but d’analyser pour
maîtriser avant de généraliser :
• ils veulent faire bouger les lignes et modifier la
manière de conduire les projets.
• ils partent sur des certitudes quant à l’importance
de la qualité intrinsèque du bâti.
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2. Les modalités d’une posture expérimentale
2.1. Au-delà de la prise de risque, acquérir la maîtrise
des choses
« On a décidé de dégrader nos conditions [économiques] habituelles. C’était un choix de
démonstration. On n’aurait pas fait cela avec 100 logements, mais dans ce cas, c’était une très
bonne idée »

2.1.1. Les ressorts originels de l’expérimentation
– Défi : « Cela avait été fait en maison individuelle mais on voulait montrer que c’était
possible en collectif »
– Anticipation des futurs besoins des clients et réglementation avec un fort besoin de
REX :
• avant généralisation : « Au départ, il y a eu certaines improvisations. Mais il y a une courbe
d’apprentissage et on connaît les points durs à anticiper. »
• pour se procurer des arguments commerciaux et rassurer : « On est dans cette phase-là qui est
de vérifier que ça marche ; faire la preuve que nos bâtiments sont vertueux. »

– Parfois (rarement), des appels à projets déclencheurs mais pas systématiquement.
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2. Les modalités d’une posture expérimentale
2.1.2. Une « posture rebelle » basée sur une vraie expérience de « sachant »
Une vraie volonté de faire bouger les lignes, de bousculer, de remettre en cause
– une constante tous interviewés confondus : faire évoluer les équipes en interne (et en
externe) et modifier les habitudes de travail.
« Cela demande un engagement personnel des gens qui sont sur les projets. Ils doivent sortir de leur zone de confort »

– des doutes et des questionnements qui conditionnent l’approche de ces projets
expérimentaux
•
•

•

•

A propos de la réglementation thermique (méthode et moyens) : « Dans la RT2012, il y a beaucoup de
mesures qui ont conduit à déshabiller l’enveloppe »
sur la prise en compte d’autres problématiques importantes, minorées aujourd’hui :
– ECS (consommations, rendement des chaudières) ;
– confort d’été et de mi-saison ;
– qualité de l’air et santé ;
– arbitrage énergie grise ;
– électricité spécifique.
A propos de la compétence des bureaux d’études :
– des projets pensés à travers le prisme de la RT, en perdant de vue l’objectif global
– calculs réglementaires (peu ancrés dans le réel)
– surenchère systèmes vs. qualité intrinsèque du bâti
– surdimensionnement des systèmes.
Eviter la dérive des coûts ex-post (euros vs. kWh)
– une forte anticipation des coûts de maintenance (perdre d’une main ce qu’on a gagné de l’autre)
– la double flux en question (plus d’opinions négatives que positives)
– CESI vs. thermodynamique ; chauffage électrique (si besoins minimes)
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2. Les modalités d’une posture expérimentale
2.2. Le rôle intrinsèque du bâti : un acquis général au niveau de la conception
•

Conception et bioclimatisme : deux variables d’entrée incontournables
« Dans ce bâtiment, on a très peu de technique. Avec une bonne orientation et des choses simples, on arrive à avoir des
bâtiments performants »

•

l’enveloppe, l’enveloppe et encore l’enveloppe ! Du passif (voire du Passiv’Haus) !
« Il y a eu une grande optimisation des isolations, en épaisseur et en nature »

•

privilégier la simplicité/rusticité vs. l’usine à gaz.
« Des techniques connues et maîtrisées. Notre ligne de conduite, c’est un fonctionnement simple »
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2. Les modalités d’une posture expérimentale
2.2. Processus de Conception Intégrée et « commissioning » (qui ne porte pas son
nom) : deux pratiques qui se généralisent
•

Une pratique généralisée du décloisonnement en mettant tout le monde autour de la
table, le plus tôt possible dans le projet:
au sein de l’entreprise (y compris les futures équipes de gestion, maintenance, exploitation et/ou les équipes
commerciales)
– au minimum, une équipe de MOE complète (archi + BE). Selon les cas : + un AMO QE (+ AMO AAP) + entreprise(s)
de mise en œuvre + industriels + bureau de contrôle + certificateur
– un vrai plus : intégrer l’exploitant dans l’équipe projet et prendre en compte ses contraintes futures (CREM en
émergence)
« L’exploitant a été associé à la conception. Il est naturel qu’il n’y ait pas eu de problème de transmission »
–

•

Le contrôle et la mesure de la bonne réalisation des travaux
–
–

•

perméabilité à l’air de l’enveloppe et des réseaux (nouveau point de vigilance) ;
mesure des débits de ventilation.

Une attention soutenue lors de la première année : compréhension, réglages,
ajustements, corrections
« On a mis deux ans pour régler l’ECS. Il y avait un problème de réglage et de relais sur l’installation »
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En synthèse du 2.
Tout est mis en œuvre
pour ne pas avoir les yeux rivés sur le tableau de bord
=> Rôle de la MPEB, dans le cadre des expérimentations
–

sa présence n’est pas généralisée,

–

une obligation dans le cadre des appels à projets, parfois vécue « à côté » du projet en lui même,

–

un outil de réglage et d’ajustement, particulièrement à la mise en service,

–

un élément du retour d’expérience.

La MPEB pour valider des pratiques/techniques qui seront ensuite généralisées,
sans que celle-ci soit elle-même généralisée
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La MPEB pourquoi? Pour qui?

3. LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES
REX
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3. Les enseignements retirés des REX
Au-delà de l’ensemble des connaissances acquises sur le processus du
projet, le bâtiment et les systèmes, deux enseignements majeurs pour
l’ensemble des personnes interrogées, qui vont modifier leur discours
sur la MPEB:
1.

Le rôle essentiel de l’exploitation et les limites qu’elle impose : « On

2.

L’intérêt de l’utilisateur final pour la maîtrise de l’énergie et ses
comportements : « La société demande au bâtiment de faire ce qu’un pull ferait

a deux exploitants sur deux opérations exactement semblables. Il y en a une qui
consomme deux fois plus que l’autre »,

tout aussi bien ! On demande des niveaux de confort maintenant qui rendent le
bâtiment très technique ».
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3. Les enseignements retirés des REX
3.1. L’exploitation comme « zone d’incertitude organisationnelle » principale
« On est dans l’hyper performance et les techniques de pointe, mais derrière ça ne suit pas »

3.1.1. Le champ concerné
• logement social
• copropriété en rénovation (si contrat d’exploitation/chauffage collectif)
• tertiaire
• hors préoccupation pour MI et VEFA
3.1.2. Interne ou externalisée : l’exploitation comme variable modératrice du discours
•

Entendre l’exploitation au sens large
–
–

•

trois temps : réglage/appropriation ; surveillance/maintenance/réparation ; modification/adaptation aux
changements d’usage
plusieurs fonctions : piloter, maintenir, faire fonctionner (de manière optimale)

Répartition des responsabilités entre interne et externe très différente selon les cas
–
–
–

exemple 1 : agent de maintenance (lycées, collectivités territoriales…) + économe de flux/AMO exploitation +
contrat d’exploitation
exemple 2 : contrat d’exploitation (copropriété, tertiaire)
exemple 3 : CREM ; exploitation internalisée

DANS TOUS LES CAS : LE RÔLE ESSENTIEL DU « COL BLEU »
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3. Les enseignements retirés des REX
3.1.3. Les contraintes à prendre en compte
« On livre une formule 1, mais si l’exploitant ne sait pas conduire ! »
3.1.3.1. Des compétences de niveau limité ou incertain/imprévisible
• un problème générationnel et une formation insuffisante : « Ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais
ils sont perdus devant la machine »

•

modèle économique/rentabilité : « Il faut bien border le contrat et faire comprendre au conseil syndical
qu’il faut donner à l’exploitant les moyens de travailler »

•

turnover/organisation/encadrement : préférence assez affirmée pour les PME stables et connues vs.
grands groupes

3.1.3.2. Des contrats inadaptés, à renégocier, à réinventer
• pas toujours la main sur les contrats d’exploitation
• des contrats standards avec clause d’intéressement, des marchés d’exploitation renforcés
• des difficultés juridiques
• des innovations : « On a fait un deal avec l’exploitant, avec un contrat souple, négocié au temps passé puis un
nouveau contrat au bout d’un an. L’entreprise a joué le jeu. Il a mis ses meilleurs limiers »
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3. Les enseignements retirés des REX
3.1.4. Les conséquences perçues
3.1.4.1. Une obligation de suivi et de dialogue avec l’exploitation, malgré la dispersion des tâches
« Nous on est là. Il y a deux personnes qui s’en occupent au quotidien. Elles s’intéressent au sujet et peuvent débattre avec
l’exploitant »

3.1.4.2. Le système d’information doit être pensé en fonction de cette contrainte
• dans l’adaptation au moment de la conception
« Quelle que soit l’ambition énergétique, il faut que l’ensemble des équipements et des procédures soient compris par un
CAP d’électronique. Il faut une appropriation de celui qui sera le conducteur de la chaufferie. »

•

avec plusieurs niveaux d’information en fonction des usages et des utilisateurs
« Lorsque le bâtiment est en contrat d’exploitation, il faut éviter le déséquilibre d’information entre le maître d’ouvrage et
l’exécutant. Il faut disposer d’informations pour pouvoir voir au-dessus de l’épaule de l’exploitant »
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3. Les enseignements retirés des REX
3.2. Le poids important des comportements, des souhaits et des préoccupations de
l’occupant final
Avec les comportements des occupants, on est dans le « dur » de l’écart entre les consommations théoriques, issues
des calculs, et la réalité…
… même si des bonnes surprises sont au rendez-vous, avec quelques opérations où cet écart est jugé minime.

3.2.1. Un intérêt marqué pour les enseignements du suivi des températures
•

la consigne à 19°, un « mythe » jugé dans l’ensemble difficile à respecter
–
–
–

•

en rénovation, l’insatisfaction de ceux qui bénéficiaient de températures beaucoup plus élevées précédemment
l’effet rebond
la solution de facilité pour éviter les conflits

des sondes de température très révélatrices, dont les informations sont suivies avec intérêt
« La température dans le bâtiment est de 26°. Il fait plus froid en été qu’en hiver »
« Ils se font plaisir à 22° ou 23°. C’est colossal en pourcentage, mais pas en euros »

•

mais un questionnement sur les remèdes possibles
–
–
–

prendre la main ou laisser faire ?
responsabiliser ou déresponsabiliser ?
en tertiaire : ne pas perturber les relations sociales au sein de l’entreprise
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3. Les enseignements retirés des REX
3.2.2. Des REX qui intègrent souvent une dimension qualitative et un accompagnement/sensibilisation…
… avec des nuances selon les typologies

•
•

une évaluation qualitative des projets expérimentaux (présente systématiquement en
logement social ; retours clients pour les autres typologies)
un accompagnement assez courant dans toutes les typologies
–

–
–

logement social (accompagnement par des organismes spécialisés + gestionnaires du bailleur) : prise
en main, sensibilisation, éducation, « écogestes » avec en ligne de mire éventuelle de futurs CPE
intégrant cette obligation pédagogique (expérimentation => pas généralisé à tous les locataires)
tertiaire : communication aux locataires, conseils
autres logements : livret de prise en main ; accompagnement initial par les commerciaux

3.2.3. Des REX qui induisent doutes et réticences quant aux limites de l’action sur les comportements et
l’information des occupants
•

•

Apprentissages exigés trop compliqués
« Ça m’a appris à faire plus simple. Le mieux est l’ennemi du bien. Il vaut mieux travailler sur l’éducation
des gens »
On ne peut pas intervenir sur tout, voire devenir intrusif.
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3. Les enseignements retirés des REX
3.2.4. Le jeu en vaut-il la chandelle, alors que les performances visées sont au
rendez-vous ?
• en logement, le niveau de performance permet de « ne pas se prendre la tête »
– parce qu’il y a tellement peu à gagner à partir du moment où le bâtiment fonctionne
« Le suivi nous a montré qu’on avait bien travaillé et que ça marchait. Et aussi comment les gens vivent. Par exemple ils
ouvrent la fenêtre au lieu de couper le chauffage. Ils utilisent sans réfléchir. Mais ils s’en foutent s’ils paient 200 €/an au lieu
de 150 »
– parce que les clients veulent des choses simples
« On n’a pas réussi à les faire rentrer dans un cercle vertueux ; il n’y a pas d’appropriation. On n’a pas des chercheurs avec
Bac+10 parmi nos clients »

• donc, le suivi des consommations présente un intérêt faible pour les occupants
parce que ça n’intéresse pas (longtemps), ce qui est confirmé dans les logements les plus récents (RT2012) avec
information 5 usages
« Ils regardent au départ parce que ça les amuse. Ils voient ce qu’ils payent. Mais ensuite… »
– parce que le rapport coût/bénéfice n’est pas perceptible
« Pourquoi payer 1000€ de plus pour le suivi, si c’est pour faire 100€ d’économie sur le chauffage ? »
–

En logement, nos interlocuteurs doutent de l’intérêt des dispositifs de MPEB
pour un occupant final qui raisonne « confort et EUROS ».
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3. Les enseignements retirés des REX
•

En TERTIAIRE, des attitudes assez peu différentes
–

Des occupants le plus souvent centrés sur leurs objectifs professionnels avant tout,
« Je n’ai pas de retour. Le locataire est à fond dans son activité »

–

Des occupants intéressés (ou préoccupés) par d’autres questions… (assez peu différentes du
logement),
« La satisfaction des occupants est importante surtout grâce à des jardins privatifs et une
architecture assez étonnante. Le confort, mis à part les problèmes en été, est respecté et la
satisfaction est là »

–

Le « loyer + charges » comme élément contractuel pris en compte par les décideurs et
commercialement « vendeur »:
« Nous avons garanti les charges sur le bâtiment. Ils ont signé un bail « ALL IN » qui leur allait
bien. »
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3. Les enseignements retirés des REX
3.3. S’engager sur les consommations ? Individualiser les charges ?
3.3.1. Les engagements sur les consommations – le loyer + charges : un marché encore très peu mûr,
même chez les leads users qui avancent avec beaucoup de précautions
–

« à manier avec précaution » en termes de communication : dichotomie entre un raisonnement centré énergie (kWh, anticipation des

–

à condition d’avoir une maîtrise sur l’exploitation portée par de vraies compétences (ex. présence d’un energy manager sur
site dans les grosses opérations tertiaires)

hausses du coût de l’énergie…) porté par l’offre et les ingénieurs… et une attente d’économies en termes pécuniaires (€)
« Il y a un aspect com aussi, c’est vendeur. L’acheteur ou le locataire, il s’attend à gagner des sous. Mais pas du tout : il reste les charges ! »

« Mettre en place des CPE sur les lycées. On ferait nous-mêmes le pilotage et on mettrait le nez là-dedans. Est-ce que les sondes marchent bien ? Ici
c’est compliqué, parce qu’on part de loin. Il faut avoir la main sur les agents et beaucoup de présence sur le site. Dans ces bâtiments très techniques,
il faut des agents spécialisés de niveau technicien/ingénieur qui seront là au moins deux fois par semaine »

–

encore trop d’incertitudes résiduelles

–

un rapport coût/bénéfices incertain

« On se rend compte en suivant tous les sites, qu’ils n’ont pas tous les mêmes résultats. Par exemple sur l’ECS solaire, ça varie beaucoup. Les
contractants s’engagent au doigt mouillé »
« Cette disposition contractuelle a été envisagée mais considérée comme trop chère et trop difficile à monter »

3.3.2. L’individualisation des charges en question
–

Le tertiaire y est déjà étant donné les coûts énergétiques, la répartition des charges des parties communes, la modularité des
espaces etc.

–

En logement social, comme en copropriété (rénovation), une opposition assez forte à cette mesure :

• coûts induits vs. gains escomptés
« C’est un coût d’entretien en plus »
• équité
« Il y a un problème d’équité entre le nord et le sud. Nos appartements du rez-de-chaussée vont se vider car les charges seront trop élevées »
• problème posé par l’information individuelle apportée par la RT2012
« Il y a une erreur sur l’individualisation des charges. Avec la RT2012, nos locataires ont accès à leur information de leur logement via
extranet »
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En synthèse du 3
Des contraintes humaines (et leur pendant économique) importantes
qui semblent pour le moment indépassables
dans la très grande majorité des cas.
•

l’occupant final n’est pas un driver du marché… et le sera d’autant moins que la performance perçue
(en euros) sera au rendez-vous grâce aux qualités intrinsèques du bâti

•

la nécessité d’une parfaite maîtrise en termes de pilotage qui pourrait être favorable à la MPEB, mais
qui se heurte au « goulot d’étranglement » que représente aujourd’hui l’exploitation (entendue au
sens large)

•

un rapport coûts/bénéfices perçu comme peu favorable

La mesure va intervenir quand il y a convergence entre un enjeu et une
possibilité d’avoir la main sur l’exploitation (et de contrôler suffisamment les
usages).
Elle doit être évaluée/envisagée/comprise à l’aune des contraintes
d’exploitation et du niveau de maîtrise envisageable.
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Un concept qui n’est pas défini en tant que tel.

4. ET DONC, QU’EN EST-IL DE LA
MPEB?
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4. Et donc, qu’en est-il de la MPEB ?
Même chez les innovateurs précoces, la MPEB reste un concept à définir :
ses contours actuels sont flous et hétérogènes.
Il n’a aucune acception partagée entre les cercles des acteurs 1 à 4.
Au-delà du regard sur le « hard » qui en forme la base, selon des modalités
très diverses, se pose la question de l’appropriation et de l’utilité des
données avec globalement une aspiration à la simplicité et une crainte face
à l’afflux incontrôlé de données.
Quelles voies futures ?
Le nécessaire et suffisant ?
Les objets connectés et le pilotage automatique ?
Une MPEB complexe en appui à la GRE et aux futurs CPE ?

Une segmentation possible commence à apparaître, basée sur la
création de valeur.
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.1. Un concept mal défini aux contours vagues et aux définitions très diverses
•

Rappel du choix méthodologique initial : ne pas parler spécifiquement de MPEB/ne pas employer
l’expression, mais poser simplement la question de « ce qui a été mis en place pour le suivi de la
performance énergétique »

•

À l’arrivée :
–
–
–

nulle description précise chez aucun de nos interlocuteur : on est simplement plus ou moins « obligé de compter »
face à des définitions précises bien ancrées et appropriées (bioclimatisme, BBC, BEPOS …), pas de définition
conceptuelle homogène de la MPEB (ex. jamais aucune référence à M&V ou à l’IPMVP)
la description d’un ensemble hétérogène qui comprend pêle-mêle :
• des approches qualitatives (suivi sociologique, accompagnement)
• des éléments de « hard », dont beaucoup ont également d’autres fonctions (ex. compteurs fournisseurs)
• le soft (et les compétences associées) nécessaire pour exploiter les données

Si suivi de la performance énergétique il y a,
celui-ci relève essentiellement d’un « bricolage »
où chacun invente plus ou moins sa méthode
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.2. Le hard : ce qui a été installé et comment on en parle
4.2.1. Les matériels
– sondes de température
• plus rarement humidité (logement en phase expérimentale)
– compteurs
• ceux de fournisseurs en premier lieu
• des sous-compteurs (comptage de niveau 2)
– organes déjà au cœur des machines (+ données de la GTB/GTC)
– outils de contrôle à distance – de transmission/rapatriement de données
– cas particulier du logement récent (suivi 5 postes RT 2012)
• marques et fournisseurs connus ; installations jugées sans problème ; coûts en baisse
– en quantité extrêmement variable
• pléthorique : « On a 54 logements et on suit tout. On a 250 points de comptage »…
• nécessaire et suffisant…
• « rien du tout » : « On est passé à côté ; il y a un moment où il faut s’arrêter »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.2.2. La responsabilité du choix
– Quelques (rares) acteurs qui font de la veille sur le sujet
• tertiaire public : réseau des ingénieurs territoriaux ; groupe de travail de
l’Association des Régions de France ; Effinergie
« En parallèle, on est en consultation sur pas mal de choses. Les CREM, les CPE : les
concurrents nous parlent de solutions technologiques. On fait un gros travail de veille.
On a des collègues qui ont mis en place des choses. On échange des CCTP, ils nous
disent ce qui marche »
• sur le logement (VEFA, MI), du fait des obligations de la RT 2012
« C’est beaucoup plus facile aujourd’hui. Les industriels ont fait un gros travail et il y a
des start-ups qui se sont mises sur le sujet. Aujourd’hui, on a des solutions intégrées et
industrialisées. C’est moins coûteux et plus ergonomique pour l’usager »
– Mais dans l’ensemble, une forte délégation vers les BE…
« Je n’ai pas participé au choix des appareils de relève. On ne sait pas tout »
– … et/ou vers l’AMO en charge de l’évaluation, en cas d’AAP… (matériel qui peut être
installé temporairement et enlevé à l’issue de la période de suivi ; matériel qui peut
(ou pas) fonctionner !)
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.2.3. Les difficultés rencontrées/les attentes
Une grande variabilité des réponses : pas de généralités
–
–

–
–

–

–

La mise en service/les pannes (et le SAV)/ la fiabilité
« Il y aurait un bêtisier à écrire sur l’ensemble des mauvais câblages, pertes d’informations, erreurs
à corriger… »
Les interférences/les incompatibilités (en particulier sur les boucles de chauffage)
« Sur certains circuits, suivant comment ils sont faits, il faut plusieurs sous-compteurs. Et donc en
fonction de cela et d’autres normes qui disent le contraire… »
« Les compteurs faisaient de la perte de charge et le client n’avait plus de chauffage »
La disponibilité des produits (en expérimental)
La compatibilité entre systèmes
« Aujourd’hui, la métrologie ne permet pas de donner des informations. Les compteurs ne parlent pas
avec le système de métrologie. Nous ne sommes que les MO, nous ne sommes pas des sachants et le
BE n’a pas vérifié. Il y a un problème d’orchestration sur le sujet. Cela va être résolu par un
changement de matériels mais maintenant, on est en site occupé. Ça enregistre mais on ne peut pas
faire des calculs » »
La pérennité des technologies
« Il faut que ce soit pérenne, ouvert, qu’on puisse rajouter d’autres compteurs compatibles avec les
précédents plus une problématique informatique. Le marché a changé, les matériels se standardisent
sous d’autres standards, de nouvelles gammes sont apparues. Il faut les mêmes architectures et les
mêmes logiciels »
ni trop ni trop peu : quelle est la bonne échelle ? Pour le tertiaire privé, une hésitation entre
simplification et obligation de complexifier pour répondre aux attentes du marché
« On essaie de ne pas en mettre trop »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.2.4. Tertiaire privé : l’exigence de confort et la satisfaction de
l’utilisateur sont au centre.
« Selon le projet, l’architecture sera plus ou moins richement mise en œuvre.
Tout est dans la juste mesure »
– une révolution culturelle (nouveaux usages des bureaux ; attention particulière
au confort, à la qualité d’usage et à la qualité des ambiances et de l’air intérieur) :

• Exigence de régulation et d’attention à l’utilisateur final : construire une capacité de réponse à
l’ambiance et à la qualité de l’air au plus proche de l’utilisateur
• Régulation fine par zone/complexité technique pour apporter une réponse technique au besoin
de productivité
• Prospective (évolutions du modèle du bureau traditionnel - home working, coworking, tiers
lieux, fonctionnement en ruche, etc.) : quelles conséquences pour la MPEB ?

– le tertiaire entre une volonté de simplification et l’obligation de complexifier
• D’un côté : simplifier les choses et revenir à des dispositions « passives »
• D’un autre côté : saut des exigences (qualité de l’expérience du collaborateur ; productivité) =>
renforcer la prise en main individuelle sur l’ambiance de travail (technique importante +
multiplication par le nombre de postes de travail)
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.3. Les quatre usages de la MPEB
4.3.1. Un usage émergent sur le parc existant : les mesures en amont
•
•

Rétro-commissionning : ex. avant rénovation de copropriété
Outil de gestion patrimoniale, en particulier dans le cadre de parcs (tertiaire public et privé ; pas
d’exemple en logement social dans notre échantillon mais problématique voisine) : « Quand on
commence à avoir des objectifs de baisse, l’important c’est de monitorer et donc avoir une vue
permanente des compteurs paraît indispensable ».

4.3.2. Un usage très fréquent en REX, mais le plus souvent pas au-delà
• Une évidence liée à notre choix méthodologique (« lead users » et projets exemplaires) :
« On a instrumenté cette opération phare et prototype… mais ce n’est pas reproductible à grande échelle. »

• Une obligation liée aux AAP (en allant parfois/rarement au-delà) :
« Comme c’était un projet Prebat, l’ADEME a mis des enregistreurs qui ont été démontés au bout de 18 mois »

• Vérifier la performance et se rassurer, sans aller au-delà :
« On va vérifier qu’on est dans notre promesse et ensuite on va lâcher l’affaire »

• En profiter pour aller chercher « la petite bête » voire remonter vers les fournisseurs :
« J’ai provoqué deux projets de fin d’étude Polytech pour analyser nos REX et les difficultés avec des équipements pas
complètement au point, des systèmes pas rodés »

• Se doter d’informations transférables :
« C’est un travail pour faire progresser les outils, mais ce n’est pas pour le MO » (cas MI)

36

4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.3.3. Se doter d’alertes/ou d’outils de diagnostic ex-post : l’usage le plus
fréquent
« Les compteurs et la GTC nous permettent de trouver les dérives, piloter, donner des alertes »
• Débogage, réglage, mise au point à la mise en service
« Faire des bâtiments complexes comme des BEPOS sans les moyens de débogage et de conduite serait une erreur »
• Mise au jour d’éléments non anticipés : veilles ; éclairage des parties communes ou des parkings…
• La vérification du travail de l’exploitant et l’affinage de celui-ci
« Il faut des moyens simples, peu coûteux et faciles à entretenir par l’exploitant pour corriger les dérives et les
dysfonctionnements. Par exemple, un caisson d’isolation ou une pompe de CESI qui s’éteint. S’il n’y a pas de capteur qui alerte,
ça passe inaperçu. »
• Provoquer des alarmes
« Une pompe à chaleur en rade et le locataire ne le sait pas. On a besoin de mesures si on veut des performances très basses. Il
y a toujours des aléas et il faut des alertes. Le suivi des consommations joue ce rôle sur des équipements individuels »
• Apporter des explications, ex-post
« En maison individuelle, le suivi des consommations ce n’est pas le nerf de la guerre. S’ils s’alarment par rapport à la
consommation, c’est que quelque chose ne va pas. Ils s’en rendent compte à la facture et pas à l’affichage des consommations
au jour le jour »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.3.4. La MPEB pour le pilotage « au long court » : un usage
très minoritaire exigeant une taille critique suffisante
La gestion de parc à distance (collectivités territoriales, foncières, assetmanagement …)
« La télégestion très rustique de 180 chaufferies sur 360 à partir de quatre à cinq
informations très simples au maximum. »
« J’ai organisé le rapatriement de toutes les consommations grâce à un contrat
EDF/GrDF/CPCU. C’est organisé dans un fichier excel qui permet l’évaluation et le
suivi du parc »
•

•

La gestion de bâtiments tertiaires de grande surface.
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.4. Les freins par les coûts
4.4.1. Les coûts d’installation : des points de vue contrastés qui ne distinguent pas le « hard »
de la conception de l’architecture de M&V
• des points de vue plutôt positifs
« Nous sommes des techniciens dans l’âme, il nous faut des outils de M&V. Je suppose que les coûts vont aller
en baissant sur ce genre de lot et qu’ils seront bientôt sans problème pour l’utilisateur »
« C’est un faux problème de dire que c’est économique si on n’en met pas. Il y aura une concurrence entre les
fabricants français. Mais il faut un SAV irréprochable et régional en 48 heures »
• des points de vue plus négatifs… qui peuvent conduire à un abandon, la mesure devenant une variable
d’ajustement budgétaire
« L’opération était au centime près et la GTB ne passait pas. »
« Le coût du projet n’a pas permis de faire une mesure fine. On est passé à côté du comptage et de
l’évaluation »
« Sur une opération à 5M€, on se bat pour 5000€. Tout ce qui est en trop et qui n’a pas une fonction bien
définie, ça saute »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.4.2. Les coûts « intellectuels »
• un flux d’informations souvent trop important à maîtriser :
– ce qui est possible sur une opération expérimentale, souvent avec l’aide d’un AMO, ne l’est pas dans le cas général
« Le flux de données et de mesures est trop important pour être généralisable. Il s’agit bien d’un prototype »
– pourra-t-on l’exploiter ?
« Si on instrumente les compteurs divisionnaires, cela en fera des centaines. Je ne vous dis pas le nombre de stagiaires qu’il
faudra pour interpréter cette information ! »
– trop d’info tue l’info
« C’est un leurre ; il y aura toujours trop d’informations. Malgré toute l’information que nous avons entrée en traitement, il est
toujours difficile d’avoir la bonne information. Que faire avec sens ? »

• la nécessité de compétences pour le faire : faut-il se transformer en « geek » ?
« C’est devenu un jeu pour deux ou trois jeunes de deviner les signaux apportés par les courbes. Ils peuvent voir le passage de la
femme de ménage et l’utilisation de l’aspirateur. On sait quand les personnes sont restées travailler tard. On sait tout. »

• une fonction d’analyse souvent externalisée au moins dans le cadre des REX
« La métrologie a été financée par l’ADEME et est toujours dans les appartements. Quant aux résultats, il faudrait que vous
demandiez au BE peut-être »

• une interrogation sur l’intérêt des destinataires pour la chose (logement)
« C’est bien pour un ingénieur ou pour un chercheur mais cela n’a pas d’intérêt pour le maître d’ouvrage. On prend un marteau
pour écraser une mouche »

• le recours aux stagiaires comme signe d’une absence de généralisation possible et de pérennité ?
« Le partenariat avec l’Ecole des Mines fournit des stagiaires qui peuvent s’attacher à des questions essentielles mais sur
lesquelles je n’ai pas les compétences en interne. »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
• Et donc un besoin latent de « soft », parallèlement aux systèmes mis en place.
En tertiaire…
« Il y a un coût structurel de traitement de l’information pour l’entreprise. Il faudrait des
entreprises spécialistes du big data »
« Pour le moment, c’est une prestation d’équipement principalement. Mais par contre, cela
demande un futur logiciel pour traiter un nombre considérable de données. Un logiciel dont
l’architecture est basée sur de l’open source . Il y a une question d’hébergement des données, de
récupération des données. »
…comme en logement.
« Il faut du soft-friendly qu’on n’avait pas. C’est très ingénieur. C’est chaud ! Ce n’est pas fait
pour que Mme Michu prenne en main sa consommation »
« Il faut du soft très ludique, sur tablette, et à peine besoin d’un professionnel pour le poser »

La MPEB doit être pensée comme un service apportant de la valeur
et non comme une « simple » architecture d’instruments de M&V
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.5. Vers un éventuel déploiement de la MPEB : trois directions différentes
4.5.1. Le nécessaire et suffisant, réduit essentiellement au compteur et à la facture
Au sein de notre échantillon, c’est la voie qui est la plus souvent évoquée, dès que l’on sort des opérations expérimentales. La
MPEB peut se résumer aux comptages fournis par les distributeurs d’énergie. Ceci soit en kWh :
« Il n’a pas été décidé de mettre en place une MPEB. Seule la facture fournisseur fait foi, avec une formule de révision DJU »
« Le mieux, c’est d’avoir la livraison des informations par le gestionnaire du réseau de distribution. C’est comme ça qu’on est
efficace sur les consommations. Ces dernières sont analysées par les responsables techniques de l’acheteur »
Mais parfois seulement en euros :
« Un BEPOS compteur suffit avec ce qui rentre et ce qui sort. Il faut un bilan net et que la différence soit positive. Les factures, c’est
ce qui parle »

Et au final, guère plus
« Du partiel, du convivial… et ne pas vouloir tout avoir pour au final, n’avoir rien du tout »
–
+
–
–
–

en collectif (logement ou tertiaire) : tout ce qui alimente une bonne exploitation
avoir des détails sur quelques consommations spécifiques
avoir des relevés de températures
en cas de PV : suivre la production
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.5.2. Faire beaucoup plus que mesurer, la voie de la domotique et des objets connectés (logement)
• a minima : des fonctions complémentaires vues comme un éventuel élément motivant pour regarder ses consommations
« La tablette affichait aussi les horaires de bus »
• l’actuel : tout contrôler « en un seul clic », une domotique vue en lien potentiel avec la maîtrise des consommations (avec
tout le reste : le frigo qui fait les courses, le robot aspirateur, les systèmes de simulation de présence, les clés électroniques… MI et VEFA haut de gamme)
« Je ne pense pas qu’on reviendra vers le low-tech. C’est le temps des maisons connectées et intelligentes. On travaille beaucoup
avec nos fournisseurs là-dessus. »
• le futur proche (sur les mêmes segments) : les outils de pilotage auto-apprenants et l’ère de NEST, alors même qu’ils ne sont
pas pris en compte par la RT
« J’y crois. On n’arrive pas à se dire que la tendance générale est à la technologie et aux objets connectés, et que cela ne prenne
pas pour le logement. »
« Des dispositifs qui libèrent le consommateur de la compréhension de la technique… comme les radiateurs électriques autoapprenants »

Une tendance inéluctable ?
Des voix divergentes, même hors du logement social
« Il faut éviter de généraliser la tablette qui permet de tout piloter. Les gens qui veulent le faire, ils peuvent se l’installer seuls. Par
exemple Fish Play qui permet de gérer le robinet thermostatique depuis son téléphone mobile. Mais on peut aussi tourner le
robinet à la main ! »
« Il faut faire confiance à l’humain. La technologie ça peut tomber en panne. »
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4. Qu’en est-il de la MPEB ?
4.5.3. La MPEB comme accompagnement nécessaire à la GRE (sous des modalités diverses : CPE, loyer +
charges) et de la nécessaire maîtrise des charges
–

Le « loyer + charges » comme nouvel argument en tertiaire locatif

« Nous souhaitons aller de plus en plus vers le loyer + charges pour nos locataires »
« Il faut donc s’équiper. Il faut penser à compter, mais aussi à relever les usages »
« Nous avons géré le « all In » par un back to back sur l’exploitant, qui a eu accès à la conception »

=> une attention portée à la MPEB : la prescription des moyens de M&V revient au porteur du risque de type
GRE, en charge de la « promesse »
« Nous n’avons pas acheté un exploitant, mais un prestataire en contrôle d’exploitant qui a sa propre architecture [de MPEB], ce qui
permet d’être indépendant et de nous ramener les chiffres »

–

Logement social : un loyer + charges contenu générateur de pouvoir d’achat

« Nous n’avons pas mis en œuvre la troisième ligne de quittance. Dans la prochaine opération, oui. »
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En synthèse du 4
La MPEB n’existe pas/n’est pas pensée « en soi » : elle est « encastrée » dans une
vision systémique beaucoup plus large du bâtiment, de ses usages et d’un champ de
contraintes multifactorielles.
La MPEB ne relève pas d’un besoin en tant que tel.
Elle peut participer à la création de valeur en répondant aux besoins exprimés :
1.
Continuité de service rendu : communication de l’état de service, des
avaries, au niveau « bas » matériel,
2. Aide au dépannage, quand une surconsommation est détectée en
« macro »,
3. (Conduite des installations),
4. Réalisation d’un état contractuel (simplement),
5. Etre simple, « rustique », facile…
6. Attention à la fonction coût de maintenance = f(complexité).
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POUR EN PARLER
MPEB

SYNTHÈSE ET PROSPECTIVE
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Proposition de segmentation des acteurs
4
Cols Bleus

3

Techniciens,
ingénieurs, côté
client ou presta.

2
MOA « GLOBALE »

1
Grand public des
utilisateurs

• Connaissance des réglages et valeurs nominales, par système,
• Connaissance du matériel,
• Lien direct via la télémaintenance, pour « entendre le moteur »

• Interprétation des résultat en fonction de la performance demandée au bâtiment,
• Compréhension des interventions matérielles.

• Gestion contractuelle et financière
• Variables: euros, performance globale du contrat, on est « dans les clous ou pas »
• Éléments synthétiques de reporting.

• Compréhension intuitive : confort, facilité d’usage, etc.
• Identifiant du sujet : label du bâtiment vert, « BEPOS », etc.
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4 fonctions de MPEB en poupées russes
Fonctions imbriquées: 100% des répondants sur la fonction 1,
Dont XX% sur la fonction 2,
Dont YY% sur la fonction 3,
1. MPEB « ALARME» : santé du
Dont ZZ% sur la fonction 4.
hardware, matériel
communicant
Télégestion matérielle

Complexité
Nombre de points de mesure
(à titre purement indicatif)

2. MPEB « DIAGNOSTIC »:
Recherche du « sur consommateur » dans
un bilan global. Explication de ce dernier

> 250

3. MPEB « ASSURANCE DE LA
PROMESSE »
GRE, Loyer + charges

50 - 250
10 - 50

4. MPEB « PROTOTYPE ET REX »

3 - 10

Connaissance expérimentale,
première référence, apprentissage
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PROMESSE

Condition d’existence d’une MPEB
au sens de la FBE sur un bâtiment
À conforter par une étude de marché !

HAUTE

Loyer + Charges
« PROTOTYPE »

GRE

BASSE

GPEI

« Basique, Classique »
Régulation + factures ou
comptage distributeur

GTB, conduite,
« ancien modèle »

TAILLE
2
5-10
49 000m ?

Tertiaire, logement collectif: idéal-type de la MPEB
par les ingénieurs
Déporté
Surveillance,
trajectoire du
parc.

Surveillance de la
performance contractuelle,
trajectoires de bâtiment

Reporting

In situ
« Ailleurs »

Télé gestionnaire

Monitoring /
conduite

Energy Manager

Automates,
concentrateur
Systèmes

Alarmes, informations d’état

COLS BLEUS: exploitation ,
maintenance et dépannage

Equipements
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Parc public

Bâtiments à complexité faible ou moyenne,
performances moyennes, parfois bonnes, hors CPE.

Surveillance de la
performance contractuelle,
trajectoires de bâtiment

Surveillance
du parc.

Reporting

Fichiers
Distributeurs
et fournisseurs
d’énergie

Télé mesure (non rencontré)

Monitoring /
conduite

Aucun energy Manager

Automates,
concentrateur
Systèmes

COLS BLEUS: exploitation ,
maintenance et dépannage

Equipements
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Autre parc

Bâtiments à complexité faible ou moyenne,
performances moyennes, parfois bonnes, hors CPE.

Surveillance de la
performance contractuelle,
trajectoires de bâtiment

Surveillance
du parc.

Fichiers
Distributeurs
et fournisseurs
d’énergie
« Ça va bien marcher un jour »

Reporting

Télé gestionnaire

Monitoring /
conduite

Energy Manager

Automates,
concentrateur
Systèmes

COLS BLEUS: exploitation ,
maintenance et dépannage

Equipements
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Bâtiments tertiaires à GRE réalisée ou en vue
Surveillance de la
performance contractuelle,
trajectoires de bâtiment

Surveillance
du parc.

Reporting

Déporté
In situ
Ailleurs,
entreprise,
MOA

Télé gestionnaire

Monitoring /
conduite

Energy Manager

Automates,
concentrateur
Systèmes

COLS BLEUS: exploitation ,
maintenance et dépannage

Equipements
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Realpolitik de l’idéal type MPEB
Idéal type

Réalité

Regarde « l’écran à l’accueil » ou la
tablette. S’intéresse au résultat,
s’implique dans la MDE d’une
manière ou d’une autre.

Impossible intérêt !
Ne comprend que le concept global (bâtiment « vert »
ou « passif » ou « BEPOS ») et son expérience / ressenti
du bâtiment.
(cf. études de psychosociologie appliquée à l’énergie
dans les bâtiments.)

S’intéresse au résultat énergétique,
l’exige et s’intéresse.

Capable d’arbitrer négativement pour des raisons
économiques contre la présence de MPEB, ne
s’intéresse qu’à la contractualité éventuelle. Sinon, on
est dans la conformité au PROGRAMME dans les grands
traits.

Troisième cercle
(ingénieurs)

Exige une comparaison prévu/réalisé
et se donne les moyens de cette
comparaison.

N’a pas toujours en tête un bilan précis, poste à poste.
Conception orientée exploitation met en avant la
fonctionnalité et maintenabilité avant l’obsession de la
mesure.
Confusion RT / réalité.
Mise en place de toute la chaîne (MPEB, commissioning,
quand il y a une promesse associée)
Il est parfois ABSENT DU SYSTÈME.

Quatrième cercle
(techniciens de
terrain)

Intérêt au réglage sur les valeurs
nominales, surveillance et
optimisation.

Premier Cercle
(grand public)
Deuxième cercle
(MOA,
gestionnaires
« globaux »)
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Souhaite une installation qui fonctionne, dépannable,
avec télégestion simple et adaptée.
Souhaite « écouter le moteur », dans une version 2.0
aujourd’hui, mais la fonction est là…

Expressions de besoin à confirmer…
Je suis bien
Mon bâtiment
est vert…
Il est économe

1. "Grand
public"
utilisateur
des
bâtiments

Les coûts sont
maîtrisés
On a signé le
contrat
On a fait au
mieux….

Le bâtiment
doit tenir ses
promesses
Il doit être
opérable…

3.
Techniciens,
ingénieurs,
côté client ou
prestataire

2. MOA
« globale »
ou « totale »

MPEB
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Je sais
dépanner
L’installation
est « lisible »
Ils sont
content…

4. Cols bleus

ifpeb@ifpeb.fr
MERCI POUR VOTRE ATTENTION.
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