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LES ENJEUX AUTOUR DU PCAET

UN CONSTAT 
SCIENTIFIQUE

Les activités humaines 
ont un effet sur le 

changement 
climatique

70%
des actions de 

réduction des 

émissions de gaz à 

effet de serre relèvent 

du niveau local.

SAISIE DU SUJET AU 
NIVEAU INTERNATIONAL

COP 21 Paris 2015

PLAN CLIMAT
Réponse locale pour lutter 

contre le changement climatique.
La région comme chef de file.

FRANCE
Loi de transition Énergétique 

pour la croissance verte de 2015
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QU’EST-CE QU’UN PCAET ?

Plan Climat

Air Energie Territorial

Diminuer les 

consommations 

énergétiques

Réduire les 

émissions de gaz à

effet de serre

Développer 

localement les 

énergies 

renouvelables

Améliorer la 

qualité de l’airAdapter le territoire 

aux impacts du 

changement climatique

Un document de 

planification stratégique

Un statut de coordinateur 

local de la transition 

énergétique

Un plan d’action sur 

6 ans
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Cadrage et 
lancement

Stratégie 
territoriale

Plan 
d’action

Elaboration 
du diagnostic

Suivi et 
évaluation

LES ÉTAPES DU PCAET

Validation

Mise en 
œuvre

Evaluation environnementale stratégique

Communication / Concertation

7 juillet 2021

1er séminaire élus 

22 septembre 2021

2nd séminaire élus 

Ateliers plan d’action : 

• 23 mai : transports et mobilités

• 1er juin : éco-citoyens

• 2 juin : bâti-énergie tertiaire

• 15 juin : biodiversité
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC - TERRITOIRE

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE PAR SECTEUR EN GWH EN 2018

3

35

354

475

1246

Agriculture

Industrie

Transports routiers

Tertiaire

Résidentiel

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR EN KTCO2E 

2   

3   

10   

24   

59   

97   

198   

 Agriculture

 Production d'énergie

 Industrie

 Autres transports

 Tertiaire

 Transports routiers

Résidentiel
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – SECTEUR TERTIAIRE
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Consommations d'énergie en GWh Emissions de GES en tCO2e

+14%

+4%

+ de 2600 bâtiments tertiaires sur la CAPV

Pour une surface de + de 2 000 000 m2

REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR TYPES DE BATIMENTS
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REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR TYPES DE BATIMENTS REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR COMMUNES

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – SECTEUR TERTIAIRE

27%

22%

17%

10%

10%

7%

6%
1%

Commerces Bureaux et administrations

Enseignement Cafés/hôtels/restaurants

Sports et loisirs Habitat communautaire

Santé Bâti secteur transports
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REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR USAGE ENERGETIQUE REPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR TYPE D’ENERGIE

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC – SECTEUR TERTIAIRE

44%

9%

47%

Chauffage ECS Autres usages

46,2%

49,9%

3,8% 0,1%

Gaz Electricité Pétrole - Charbon Bois
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC - ENR

GISEMENT SOLAIRE SUR LES TOITURES DU TERRITOIRE

52%

21%

14%

Habitat individuel

Habitat collectif

Activités économiques et
industrielles

Entrepôts logistiques

 Bureaux

Bâtiments ou installations de sport

Enseignement de premier degré

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

Equipements de santé

Equipements cuturels, touristiques
et de loisirs

Autres équipements recevant du
public

Bâtiments Transport

Les toitures tertiaires représentent 29% du gisement solaire, 

soit près de 75 GWh

La géothermie présente également un fort potentiel

sur le territoire

Pour avoir un 1er niveau d’information 

sur le potentiel de vos toitures, 

rendez-vous sur monpotentielsolaire.smartidf.services

Et d’autres solutions qui dépendent moins

des potentialités locales (ex : bois énergie)

https://monpotentielsolaire.smartidf.services/fr
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L’ACTION DU 

SERVICE DEV ÉCO03

Philippe Rémy 

Directeur du développement économique et de l’emploi

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée



14

UN ECOSYSTEME TOURNE VERS L’ENTREPRISE

Coordonner la création, 

l’aménagement, la 

requalification, 

le développement et la 

commercialisation des 

parcs d’activités de 

l’Agglomération

Faciliter l’implantation 

et le développement des 

entreprises au sein du 

territoire

Apprécier les tendances 

du marché de 

l’immobilier économique 

ainsi que la dynamique 

de la construction 

économique au sein du 

territoire

Développer son réseau, 

être accompagne dans 

son développement

Accompagnement
entreprises / 
recrutement

Ateliers Créa’

Accompagnement

Salon de la 

création/reprise

Conseils 

individuels

Aménagement

Immobilier 

d’entreprises

Relation 

Entreprises

Sensibilisation, 

bilan & 

développement des 

compétences

Accueil & 

information du 

public

Promotion, animation 

& développement 

touristique local

DEVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAT

TOURISMEEMPLOI
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Cadre de la loi Climat et résilience – 22/08/21

L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité 

économique devra réaliser un inventaire.

L’objectif est de rendre compte de l’état d’aménagement des zones d’activités existantes avec :

1) un état parcellaire des unités foncières composant la zone, comportant l’identification du propriétaire ;

2) l’identification des occupants de la zone ;

3) le taux de vacance de la zone ;

A mettre à jour tous les 6 ans,

A démarrer avant août 2022,

A terminer avant août 2023,

OBJECTIF
RÉDUCTION DE L’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS EN VUE DE L’ATTEINTE DU 

ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

SCHEMA DIRECTEUR DES ZAE

Inventaire des ZAE
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Fixe les objectifs politiques de Plaine Vallée en matière de développement économique et d’emploi et met en œuvre

la stratégie à travers l’accueil et le développement des activités dans les ZAE.

 Expérimenter des règles d’urbanisme et chartes afin de susciter une densification, un recyclage des bâtis

(ZAN),

 D’assurer la pertinence de la vocation des ZAE, en fonction des stratégies partagées entre les villes et

l’agglomération

 Maintenir la diversité d’activité en réponse aux attentes des habitants-salariés-chef d’entreprises-

consommateurs

 S’interroger sur les logiques de complémentarités (filière et sous-traitance)

 Renforcer l’attractivité des zones

 Contribuer à la transformation écologique et énergétique par une attention aux éléments de biodiversité et de

production d’EnR (PCAET).

Outil stratégique

SCHEMA DIRECTEUR DES ZAE
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LES ENJEUX DU 

DECRET TERTIAIRE04

Guillaume Bac

Directeur commercial

Citron
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OBJECTIFS EUROPÉENS

« Les trois 20 » :

• 20% de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre,

• 20% d’économie d’énergie,

• 20% d’énergie renouvelable dans la 

consommation totale d’énergie.

2008
LOI GRENELLE II

Obligation de faire des travaux d’amélioration 

dans un délai de 8 ans à compter de 2012. On 

annonce un décret pour les modalités 

d’applications.

2010

LOI GRENELLE I

Objectif de diminution des consommateurs 

énergétiques des bâtiments de 38%.

2009

DÉCRET TERTIAIRE

Champ d’application, objectifs, modulations, suivi, contrôle 

et sanctions.

2019

LOI ELAN

Article 175 : Obligation du propriétaire et du 

locataire d’un site de diminuer ses 

consommations de :

• 40% avant 2030

• 50% avant 2040 

• 60% avant 2050 

2018

1 Décret tertiaire
Une obligation de résultat de plus en plus concrète
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ARRÊTÉ MODIFICATIF

Report de l'échéance des remontées de données 

annuelles 30 septembre 2022.

2021
ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE III

Actualisation de l’ « Arrêté valeur absolue II » 

Intégration des valeurs spécifiques pour les DOM

Consultation et publication prévues au 

début du second semestre

2022

ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE II

Présente la totalité de la segmentation des activités tertiaires 

et apporte plusieurs précisions.

Paru le 24 avril 2022.

2022

ARRÊTÉ MÉTHODE

Calcul des niveaux de consommation par 

catégorie d’activité, modalités d’ajustement et de 

modulation des objectifs

2020

ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE I

Complète les modalités d'application des obligations 

au niveau des informations à faire remonter sur 

OPERAT et des objectifs exprimés en valeur absolue 

pour les activités du tertiaire. 

2020

CHRONOLOGIE
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ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE III

Valeurs attendues :

• Restauration

• Commerces

• Santé - Hôpitaux

• Blanchisseries

• Jardineries 

• Etc.

2022

ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE II

• Nouvelles sous-catégories (petite enfance, logistique de 

froid négatif, stockage de 1 à 8°C référence à +3°C)

2022

ARRÊTÉ VALEUR ABSOLUE I

• Bureaux - Services Publics

• Logistique

2020

CHRONOLOGIE - Valeurs absolues 
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Surface tertiaire

supérieure à 1 000 m2

Cette réglementation concerne le 

propriétaire et le cas échéant le locataire 

des surfaces. Elles peuvent intégrer des 

sites entiers ou une partie du site.

Bâtiment exclusivement tertiaire

Bâtiment à usage mixte

Ensemble de bâtiments sur une 

même unité foncière

Obligation de suivi annuel

Le 30 septembre de chaque année (dès 2022)

Vous devrez déclarer vos consommations énergétiques 

de l’année précédente via la plateforme web OPERAT.

Obligation de réduction de ses 

consommations énergétiques

Selon un objectif en valeur relative 
= choix d’une année de référence

1

en 2040

en 2050

2

Selon un objectif en valeur absolue
= correspondant aux bâtiments nouveaux de 

leur catégorie

- 40%

- 50%

- 60%

en 2030

>

>

>

2 Décret tertiaire
En résumé
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Unité de production ou d’activité 

géographiquement individualisée, 

exploitée par une entité juridique

Ou

Bâtiment

Partie(s) de bâtiments

Ensemble de bâtiments

Exemples d’entités fonctionnelles assujetties 

L’établissement produit des biens ou des services : ce peut 

être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, 

un établissement d’enseignement, etc.

2 Décret tertiaire
En résumé
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Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, 

le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie […], que les objectifs fixés ont été 

atteints

La publication de l’attestation numérique annuelle est générée automatiquement par la 

plateforme. Elle doit être publiée par voie d’affichage à un endroit visible et accessible

SANCTIONS

Publication sur un site des services de l’état de la mise en demeure resté sans effet

3 mois suivant son envoi. 

7 500 euros d’amende par personne morale et par site 

1 500 euros d’amende par personne physique et par site. 

>

>
En cas de non atteinte des objectifs sur un site 

2 Décret tertiaire
En résumé
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3
Décret tertiaire
Les enjeux
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COMMENT AMORCER 

SA DÉMARCHE ?05

Caroline Wache

Chef du Service Bâtiments 

Département du Val d’Oise
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Identifier le périmètre soumis 

2 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ?

Direction de la Gestion 

Patrimoniale

Nécessité d’avoir une bonne connaissance de son patrimoine

Pour le CD95: 150 batiments concernés:

• Les 111 colléges, 

• Les batiments à usages de bureaux, 

• Les sites culturels,

• Les sites routiers



272 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale

Afin de mettre en place une stratégie d’efficacité énergétique de ses activités et de répondre 

à l’obligation réglementaire de réduction des consommations d’énergie finale dans les 

collèges et bâtiments départementaux à usage tertiaire, le département a décidé de 

s’adjoindre les compétences d’un bureau d’études spécialisé en efficacité énergétique.

Missions réalisés du bureau d’étude:

- Les études énergétiques nécessaires conformes aux arrêtés du Décret Tertiaire ;

- Une identification de l’ensemble des actions d’amélioration de la performance énergétique 

du patrimoine;

- Des programmes d’actions échelonnés via des budgets annuels et cohérents avec les 

objectifs du Maître d’Ouvrage permettant d’atteindre les objectifs ;

- Toutes les notes techniques justifiant la modulation des objectifs

Démarche mise en place au CD 95



282 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale

Réaliser un audit (coût, étape de mise en 

œuvre, etc)

• Visite du bâtiment 

• Modélisation  

• Analyse des données récoltées  

• Propositions d’améliorations hiérarchisées

• Peu de propriétaires possèdent le tableau de bord de leurs consommations d’énergie

• Gros travail de collecte de données soit auprès des fournisseurs, soit en analysant les 

factures avec l’appui du bureau d’études spécialisé en efficacité énergétique

Collecter les données énergétiques et 

patrimoniales



292 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale



302 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale



312 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale

Déterminer l'année de 

référence 
• En cours au Conseil départemental du Val d’Oise

Comment impliquer les 

usagers ?

• Faire évoluer leurs comportements et impliquer les usagers:

• Les actions du quotidien

• Challenge interne (consommation d’eau, d’électricité)

• Milieu scolaire « challenge Cubes »



322 juin 2022 – Atelier bâti-énergie tertiaire

05 Comment amorcer sa démarche ? 
… suite

Direction de la Gestion 

Patrimoniale

Zoom sur le challenge

Le projet Cube.S correspond au déploiement d’un challenge de réduction des économies 

d’énergie dans les établissements scolaires. Il s'inscrit dans le cadre du programme 

CEE porté par l’IFPEB (Institut Français pour la Performance Énergétique des Bâtiments). 

Il s’agit d’économiser un maximum d’énergie, sur 5 ans, dans une ambiance de challenge.

Pour y parvenir, les actions déployées dans le cadre du concours peuvent porter sur l’entretien 

et la maintenance du bâtiment, sur des travaux destinés à améliorer l’efficacité énergétique, 

sur les programmes pédagogiques en eux-mêmes, et elles peuvent aussi idéalement impliquer 

les occupants : élèves, enseignants, personnel.

Les colléges suivants participent au challenge Cube.S : Collége Aubrac d’Argenteuil, Collége 

Peri à Bezons, Collége Stendhal à Fosses, collége Crie à l’Isle Adam et collége MLK à 

Villiers-le-Bel.
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2022

1 S1 2021 : Définition du périmètre et du porteur de projet

• Former les parties prenantes internes aux enjeux 

techniques, juridiques et digitaux

• Lister les sites concernés 

• Rencontrer les principaux bailleurs

• Définir une ligne directrice lors d’une journée dédiée

2
S2 2021 : Déploiement d'un système de suivi des 

consommations énergétiques

• Déploiement de Citron® sur l’intégralité du parc 

immobilier de VYV3 soumis au Décret Tertiaire

• Intégration des sites complémentaires et du module 

Décret tertiaire

• Réalisation d’une veille complète sur les aides 

financières disponibles. Aides locales, nationales, etc.

3
S1-S2 2022 : Choix d’une année de consommation de 

référence

• Définition de l’année la plus consommatrice d’énergie 

sur 12 mois glissants par bâtiment

• Calcul des objectifs de consommation Cabs et Crelat 

pour définir les objectifs de consommation en énergie 

finale 2030 à la maille du site, des entités, de VYV3
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6

S2 2022 : Suivi des consommations énergétiques et 

reporting réglementaire annuel

• Améliorer continuellement ses consommations énergétiques 

à l’aide d’un système d’alertes automatisées

• S’appuyer sur son SMÉ automatisé pour générer un suivi 

réglementaire automatiquement (vers OPERAT)

• Réaliser des audits énergétiques afin d’étudier les axes 

d’amélioration de la performance énergétique des sites 

4

S2 2022 : Définition d’un schéma directeur

global à l’aide d’un expert en efficacité

énergétique

• Etat d’avancement dans l’atteinte des objectifs

• S’appuyer sur son système de suivi pour identifier les 

sites énergivores

• Définir les plans d’action par site, par entité, à la maille

du parc VYV3

5

Demain : déploiement des actions 

d’économies d’énergie à l’aide d’un Energy 

Manager

• S’appuyer sur un Energy Manager en tant qu’Assistant à

Maîtrise d’Ouvrage pour :

• Sélectionner des prestataires

• Etudier le financement des APE

Tous les ans, 

retour à l’étape 4
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2014

1
Début 2022 : Premier contact avec la plateforme OPERAT 

pour prendre connaissance des informations demandées

• Lister les structures et les EFA

• Définir un objectif global au projet Décret tertiaire et une

stratégie de déclaration en fonction de chaque situation 

(données disponibles, mono/multi-occupation, etc.)

• En fonction de cette stratégie, lister les données à collecter

et choisir un mode de transmission à la plateforme

3 Jusqu’au 30 septembre 2022 :

•Déclarer les structures (bailleurs et locataires) via l’IHM

•Déclarer les EFA via le CSV 

•Déclarer les consommations via le CSV

•Déclarer les IIU via le CSV

2 1er trimestre 2022 :

• Collecte des données et déploiement d’un outil permettant

de sauvegarder les justificatifs et exporter des CSV

• Calculer les années de référence et les valeurs Cabs

• Collecter les informations demandées

OPERAT - les prochaines étapes
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• Déclaration de tous types de comptes, du 

patrimoine et des consommations annuelles : 

Manuellement (IHM) et Automatique (via fichiers 

Excel)

• Import des données de consommation via les 

GRD

• Déclaration des EFA 

• Déclaration des consommations 2020 et 2021 

(pour les segmentations officielles : VA1)

Aujourd’hui

• Saisie des données de référence

• Calcul des objectifs

1 avril 2022
• Interfaçage automatique avec des logiciels tiers de 

type « Energy Management »

• Restitution / Benchmark

1 janv. 2023

• Génération de l’attestation annuelle

• Contrôles (pour les agents de l’Etat)

1 juil. 2022

OPERAT - fonctionnalités
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Déclaration d’une structure et ses établissements via IHM1

2

Numéro de SIRET
>

Déclaration d’une EFA via IHM ou par import CSV

Numéro de SIRET
>

>
Parcelle cadastrale 

INFORMATIONS REQUISES :

INFORMATIONS REQUISES :

Numéro de SIREN
>

Qualité d’assujettissement (propriétaire occupant, bailleur, preneur à bail ?)
>

Cadre de reporting correspondant 
>

OPERAT - les informations à renseigner 
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Formulaire de mandat OPERAT

+ mettre un lien vers le formulaire

OPERAT - les informations à renseigner 
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Recherche de 

La parcelle

cadastrale

OPERAT - les informations à renseigner 
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OPERAT - les informations à renseigner 
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Déclaration des consommations3

Identifiant de l’EFA concernée 
>

INFORMATIONS REQUISES :

Catégories d’activité, de sous-activité et superficie de la surface de plancher
>

Les dates de début et de fin de la déclaration 
>

>
Les consommations imputables à l’EFA (distinction des parties privatives, collectives et communes)

>
Les différentes surfaces chauffées / surfaces froid process (logistique de froid et froid commercial)

>
L’amplitude horaire (par type de sous-activité)

>
Le taux d’occupation (par type de sous-activité)

OPERAT - les informations à renseigner 
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OPERAT - les informations à renseigner 
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FAIRE DE LA CONTRAINTE

UNE OPPORTUNITÉ06

Thomas Dubrulle

Directeur de Centre Opérationnel Industrie Santé 

Dalkia 
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DECRET TERTIAIRE ET OPPORTUNITES

PLAN DE RELANCE

Décarbonation

des sites industries

Rénovation énergétique 

des bâtiments

Tous propriétaires / locataires ayant 

une surface tertiaire  > 1000m² : 
bâtiments tertiaires, communaux, piscines, écoles, 

gymnase, Ehpad, hôtels du Département/Région, …

2030 2040 2050

2022 : 1ère télé-déclaration sur Operat

- 49%

- 40% - 50% - 60%

NEUTRALITÉ

2 

obligations

#

2

#

1
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COMMENT Y RÉPONDRE?

Maintenance des 

équipements

Suivi et pilotage 

de l’installation

Pilotage 

énergétique

Sensibilisation des 

usagers

Engagements sur les 

consommations 

énergétiques

Engagements 

d'efficacité 

énergétique

Bouquets de 

travaux 

efficients

Rénovation 

patrimoniale du 

bâtiment

Contrats 

de moyens

Contrats de Résultats

CPE Services

CPE Rénovation technique

CPE Rénovation globale 
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COMMENT Y RÉPONDRE?

TYPE

D’ACTIONS

Actions

« gains rapides »

Rénovation

énergétique

Rénovation

lourde

MARCHÉ

PUBLIC
CPE MPP

INVEST.

TRAVAUX EN LOI MOP

% éco

d’énergie
variable10 à 15% 20 à 50%

variable<100 €/m² 200-300€/m²
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QU’EST CE QUE LE CPE ?

RÉPONSE AU DÉCRET TERTIAIREMONTAGE CONTRACTUEL

défini dans le JO du 31 juillet 2020

Définir une situation de référence

(selon une période de minimum 3 ans)
Objectif 2021/2022 : définition de la 

situation de référence et déclaration 

sous OPERAT 

1

Objectif 2030 : Réduire ses 

consommations énergétiques de -

40% et son empreinte carbone

2

Définir des Actions

de Performance Energétique

Garantir les économies réelles

dans la durée

Pénaliser financièrement

la non-atteinte de la

performance énergétique

Mesurer selon un protocole

défini contractuellement
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LES AVANTAGES DU CPE

Contrat privé

ENGAGEMENT DE

LA PERFORMANCE

• 30% d’économies d’énergie en moyenne

• 100% des CPE au RDV (même si retard 

pour 29% lors des premières années)

• 71% des CPE dépassent leurs objectifs

MONTAGE SIMPLIFIÉ

• Forme juridique encadrée

• Contrat unique pour plusieurs marchés

• Rapidité de mise en œuvre

• Sérénité sur le risque de défaillance des 

entreprises alloties

OPPORTUNITÉ

DE VERDISSEMENT

• Diminuer les consommations

pour diminuer les émissions

• Possibilité de verdissement

(raccordement réseau de chaleur 

vertueux, pompe à chaleur, biomasse…)

INVESTISSEMENT 

RAPIDEMENT RENTABILISÉ

• Bonification accordée au CPE

sur le dispositif CEE 

• Meilleur rapport investissement 

/économies d’énergie

• Approche « coût global & dialogue 

compétitif » = projet adapté & optimisé
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LE CPE PAR LE SNEC

Contrat privé

INTERLOCUTEUR UNIQUE 

SUR LA CHAINE DE VALEUR 

• Conception / aides & subventions (CEE) / 

réalisation / exploitation et engagement

• Sourcing multi-énergies :

biomasse / gaz &  électricité verte/ biogaz

CRÉATEURS

D’EMPLOIS LOCAUX

• Engagement avec des PME locales :

BTP / maîtrise d’œuvre /

associations « sensibilisation »

MAILLAGE TERRITORIAL 

TRÈS IMPORTANT 

• Capacité à intervenir partout sur le 

territoire de manière réactive

FORTE EXPÉRIENCE DE 

DÉPLOIEMENT DE CPE 

• nombreuses références et 

exemples novateurs et représentatifs
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Les économies d’énergie : 

Première source de financement 

de la rénovation énergétique

50

LE FINANCEMENT DU CPE
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1

SERVIC

ES TECHNIQUE
PATRIMOIN

E

TRI :  2 à 4 ans 
TRI :  6 à 10 

ans

-15 à 20% - 25 à 35 %
Les économies ont 

remboursé 

l’investissement : 
Excédent financier pour 

provision de travaux

- 60%

TRI > 15 

ans

Combiner des 

interventions sur le 

bâti avec des 

APEC

LE FINANCEMENT DU CPE
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LE FINANCEMENT DU CPE
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PILOTER ET SUIVRE 

SA DEMARCHE07

Guillaume Bac

Directeur commercial

Citron
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ENERGY MANAGEMENT SYSYEM
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Fonctionnalités
Module Performance Énergétique - Cartographie des 
sites

CAPTURE D’ECRAN PAGE CARTOGRAPHIE DES SITES 

1

Un système de filtres permet de faire 

apparaître les PDL par type d’énergie (Eau, 

électricité, gaz, RCU, etc.)

2

Comme sur la page d’accueil, une 

cartographie présente les sites présents sur la 

plateforme. Il est possible de zoomer sur cette 

carte et de cliquer sur le site de son choix 

pour accéder directement à son profil. 

3
La liste des sites comprend l’adresse, les PDL 

par type d’énergie et les PDL d’eau. 

4

Il est possible de réaliser un export Excel de 

cette page. Vous obtiendrez alors un fichier 

avec les informations suivantes : nom du site, 

adresse, nom du PDL, type de fluide, nature, 

sous-nature, catégorie et sous-catégorie du 

bâtiment.

Page accessible depuis le menu à gauche : cliquer sur le bouton « Cartographie des sites » 

3

4

2

1
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Fonctionnalités
Module Performance Énergétique - Suivi temporel #1

1

Un système de filtres, un peu plus haut sur 

l’écran (invisible sur la capture) permet de 

sélectionner précisément les sites sur lesquels 

on souhaite travailler : ensemble des sites, 

sélection site par site, par catégorie ou sous-

catégorie, etc., la période et le type d’énergie. 

2

La première indication présenter sur cet outil 

est la consommation (kWhep si plusieurs 

énergies différentes, kWh si un seul type 

d’énergie) et le coût énergétique (HT et TTC) 

du périmètre sélectionné à l’aide du système 

de filtres. 

3

Le premier widget « diagramme en bâtons » 

présente un comparatif des consommations et 

des coûts mois par mois des trois dernières 

années selon la période choisie dans le 

système de filtres. 

4

Le widget en bas à gauche représente la 

consommation par année calendaire. Il est 

possible d’accrocher ou non les DJU ou 

d’observer les consommations par DJU en 

cliquant sur le second bouton. 

5

De la même manière, le dernier diagramme 

présente la consommation annuelle mais cette 

fois-ci sur 12 mois glissants. Il est à noter que 

des boutons permettent de télécharger les 

données affichées au format Excel ou en 

image pour chacun des widgets. 

Page accessible depuis le menu à gauche : cliquer sur le bouton « Gestion de l’énergie » puis « Suivi temporel » 

1

2

3 4

CAPTURE D’ECRAN PAGE SUIVI TEMPOREL
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Fonctionnalités
Module Performance Énergétique - Suivi temporel #2

CAPTURE D’ECRAN PAGE SUIVI TEMPOREL

1

L’histogramme en donuts de gauche 

nous indique la répartition de la 

consommation énergétique par type 

d’énergie sur la période sélectionnée 

pour les sites sélectionnés.

2

L’histogramme en donuts de droite 

nous indique la répartition des coûts 

énergétiques en euros HTVA et TTC 

par type d’énergie sur la période 

sélectionnée pour les sites 

sélectionnés. 

3

L’histogramme en barres avec une 

courbe nous indique la répartition 

mensuelle des consommations 

énergétique par type d’énergie sur la 

période sélectionnée pour les sites 

sélectionnés. La courbe indique les 

DJU. Le système de filtres permet de 

modifier l’affichage de l’histogramme 

en barres, pour afficher la 

pondération par DJU, ainsi que les 

coûts énergétiques. 

4

Tous les diagrammes et 

histogrammes sont exportables aux 

formats PNG et Excel.

Page accessible depuis le menu à gauche : cliquer sur le bouton « Gestion de l’énergie » puis « Suivi temporel » 

1 2

3

4
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Fonctionnalités
Module Performance Énergétique - Classement des 
sites

CAPTURE D’ECRAN PAGE CLASSEMENT DES SITES

Page accessible depuis le menu à gauche : cliquer sur le bouton « Gestion de l’énergie » puis « Classement des sites » 

1
Ce système de filtre est décrit précisément en 

page 28.

2

Le diagramme TOP 10 classe les sites en partant 

de celui qui consomme le moins pour arriver 

celui qui consomme le plus en prenant en 

compte les 3 types d’énergie : électricité, gaz et 

RCU. 4 vues sont possibles : la consommation 

en kWhEP, la consommation pondérée des DJU, 

le coût HT et le coût TTC. 

3

Le diagramme FLOP 10 classe les sites en 

partant de celui qui consomme le plus pour 

arriver celui qui consomme le moins en prenant 

en compte les 3 types d’énergie. 4 vues sont 

possibles : la consommation en kWhEP, la 

consommation pondérée des DJU, le coût HT et 

le coût TTC. 

1

2
3
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Fonctionnalités
Module Performance Énergétique - Comparaison 
temporelle

CAPTURE D’ECRAN PAGE COMPARAISON TEMPORELLE

1

Un système de filtres, un peu plus haut sur 

l’écran (invisible sur la capture) permet de 

sélectionner précisément les sites sur 

lesquels on souhaite travailler : ensemble 

des sites, sélection site par site, par 

catégorie ou sous-catégorie, etc., la période 

et le type d’énergie. 

2

La première indication présente sur cet outil 

est la consommation (kWhep si plusieurs 

énergies différentes, kWh si un seul type 

d’énergie) et le coût énergétique (HT et TTC) 

du périmètre sélectionné à l’aide du système 

de filtres. 

3

Le premier widget « diagramme en bâtons » 

présente un comparatif des consommations 

et des coûts mois par mois des trois 

dernières années selon la période choisie 

dans le système de filtres. 

4

Le widget en bas à gauche représente la 

consommation par année calendaire. Il est 

possible d’accrocher ou non les DJU ou 

d’observer les consommations par DJU en 

cliquant sur le second bouton. 

5

De la même manière, le dernier diagramme 

présente la consommation annuelle mais 

cette fois-ci sur 12 mois glissants. Il est à 

noter que des boutons permettent de 

télécharger les données affichées au format 

Excel ou en image pour chacun des widgets. 

Page accessible depuis le menu à gauche : cliquer sur le bouton « Analyse des données » puis « Comparaison 

Temporelle » 

1

2

3

4 5
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Une nouvelle obligation
Le décret BACS

6

0

Ainsi, ce décret dispose que tout propriétaire d’un système de climatisation ou de chauffage d’une puissance nominale supérieure à 290 kW, combiné

ou non avec un système de ventilation, au sein d’un bâtiment tertiaire neuf ou existant est assujetti à l’obligation de mise en place d’un système

d’automatisation et de contrôle (BACS : Building Automation and Controls System). Ce dernier devra être opérationnel au 1er janvier 2025.

L’objectif de ce décret est :

• De centraliser, enregistrer et analyser les données de consommation énergétique afin d’en assurer le suivi et de pouvoir les réguler en

fonction des besoins de l’activité

• De collaborer, communiquer avec les équipements du bâtiment (climatisation, ventilation, chauffage, …) pour les piloter à distance

• D’identifier les opportunités d’économie d’énergie, détecter les dysfonctionnements et alerter les personnes concernées

GAINS IMMÉDIATS SUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT AVEC UN ROI COURT 

Décret BACS

2025
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Collecte de données depuis les objets 

connectées présents dans les bâtiments 

(sous-compteurs, sondes de températures, 

automates, GTB, etc.).

Collecte de données tierces 

exogènes (météo, factures 

fournisseurs, compteurs 

distributeurs, etc.). 

Collecte de données depuis les logiciels utilisés par 

l’utilisateur Citron® et/ou par ses prestataires ou 

directement entrées dans la plateforme via l’IHM ou 

l’intégration de fichiers plats.

Utilisation de la plateforme par le 

gestionnaire des bâtiments comme outil de 

travail (collectivités, bailleurs privés, 

bailleurs sociaux, entreprises, syndics, etc.)

Collecte de données automatisée
Des sources de données variées

Citron®  | Présentation
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๏ Réduire sa dépendance aux énergies fossiles

๏ Maitriser son budget énergétique et réduire ses charges

๏ Réduire son impact environnemental

๏ Renforcer son image de marque/employeur

๏ Bénéficier des aides et subventions disponibles

1 Chiffre :

85% 

Ils l’ont fait : 

Réglementations
Transformez la contrainte en opportunité !


