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Observatoire Energie / décret tertiaire
Séminaire ARTIES 20 novembre 2019
Jacques Schmitt
Date

Université Grenoble Alpes – chiffres clés patrimoine
PERIMETRE : Université Grenoble
Alpes + Grenoble INP + IEP

228 bâtiments (360 avec le CROUS)
740 000 m2 shon Grenoble INP +

+ CROUS + ENSAG

UGA+ IEP

Enseignement

360 563

Recherche

166 974

Hébergement

162 158

Mixte

49 819

Administration

31 908

Documentation

31 547

Installations sportives couvertes

28 398

Restauration

Surface SHON

■ ELEC : 68 kwh / SUB

5 104
-

600 000

168 kwh ef / m2 SUB /an

18 521

Vie sociale et culturelle

700 000

11 / 12 M€ TTC / an (2017)

100 000

200 000

300 000

400 000

■ CHAUFFAGE : 100 kwh ef / m2 SUB /
an

Inventaire de surfaces du parc suivant les réglementations
thermiques

Avant RT
576 951

500 000
400 000
300 000
200 000

RT74
60 306

100 000

RT88
111 905

RT2000
26 191

RT2005
80 687

RT2012
127 269

Pas de complétude des
données consommations en
dehors de 2017 (fusion, turnover responsables SI-données

Avant RT

RT74

RT88

RT2000

RT2005

RT2012
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L’observatoire énergie
Dans le cadre de l’Université Intégrée 2020
Tous les établissements du site : UGA + Grenoble INP + ENSAG +
IEP + CROUS
Démarche articulée avec initiative CPU (GT PEEC 2030)
2 sites principaux – 1 millions de m2
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Un volet d’une démarche plus globale : SDE / plan d’action transition énergétique
Efficience énergétique du parc
d’actifs immobiliers

 Réhabilitations / GER
Efficience énergétique des
activités hébergées

Amélioration du pilotage et
de la gestion technique






Econome(s) de flux
Supervision élect / GTC / régulation
Observatoire énergie
Dispositifs de comptage par bâtiment

 Data center, Piscine,
Equipements labo
Evolution des usages,
valorisation des surfaces et
du foncier






Regroupements – abandon sites,
Amplitudes ouverture,
Config. locaux de W
Rationalisation usage

Mix énergétique
décarboné et résilient

 Raccordement au chauffage urbain /
 Potentiel photovoltaique
Ingénierie financière - évaluation





Simulations soutenabilité,
Coût global - évaluation socio-éco
CO2 « évité » par euro investi

Diversification / évolution des montages et
modes opératoires
Mobilité

Evolution
comportementale

• CPE-MPGP - Contractualisation
performance
• Intracting* / projets bottom-up
• Intervention en site occupé sans
renoncer aux exigences énergétiques
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Usage des données - finalité
La remontée des données / décret tertiaire n’est pas la finalité première
Mesure  Gisements  priorisation des actions évaluation

Actions exploitation – maintenance …
Sensibilisation maîtrise de la demande / des usagers

Bilan carbone laboratoires (collectif labo 1.5)
Priorisations des programmes de réhabilitation

Etudes potentiel ENR (réseau chaleur / photovoltaique)

Simuler la trajectoire énergie – émissions / objectif 2050
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Elaboration de scénario trajectoire énergétique
Simuler la trajectoire 2030 - 2050 - En mesurer l’impact environnemental
et la soutenabilité budgétaire : m2 consos, budgets / dépenses évitées,
GES, ENR.

Variables des scénarios
►

Montants et rythme des investissements – priorités / niveaux des réhabilitations, part des
réhab. énergétiques / autres travaux (fonctionnel, mise en conformité…)

►

Actions hors travaux lourds : sensibilisation, exploitation, maîtrise usages…

►

Hypothèses de variation des prix de l ’énergie, de la taxe carbone, du mix…

►

Impact actions de décarbonation

►

Dynamique du patrimoine (cessions / constructions)
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Priorisations des programmes de réhabilitation

Etude de 16
bâtiments :
bouquets de
travaux +
chiffrages /
objectifs de la loi
ELAN à 2050
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Simulation trajectoire horizon 2050
Saisie conso et typologie 250 bâtiments - base Planiss’immo (Institut Négawatt-Enertech)
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Simulation trajectoire horizon 2050
Hypothèses d’évolution des m2 / coups partis

Evolution des surfaces par établissement
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Simulations trajectoire horizon 2050
Application d’actions (base ENERTECH) + intégration résultats étude bâtiments
BASE ACTIONS
Actions Exploitation
– maintenance et
programmes GER
+
Programmes de
travaux
requalification
énergétique

+
Actions usagers /
maîtrise de la
demande
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Simulation trajectoire horizon 2050
Evolution de la consommation finale
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Evolution des émissions de CO2
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Mise en place observatoire - contexte
Parc étendu et très hétérogène : multi-sites, multifournisseurs, multiétablissements, multi-usages, poids des consommations spécifiques / laboratoires
de recherche
Nombreux acteurs à mobiliser : SI patrimoine, MOA - Chargés d’opérations,
GTC et conduite des installations, supervision électrique, services financiers,
service Informatique
Un groupe de travail « données énergie » + un COTEC SDE
Recours à des prestataires : BE études bâtiments, Energisme, Négawatt/
Enertech, BE étude potentiel photovoltaique et basculement chauffage Urbain
Contrainte ressources humaines :
■ 2015-2018 : un alternant UGA : Outil interne (moulinettes Excel, saisie reprise
factures) - 60% de complétude

■ Depuis fin 2018 : un ingénieur ComUE + correspondants établissements
(personnels non dédiés)
■ A partir 2020 : 1 économe de flux
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Difficultés rencontrées :
Difficultés / Fournisseurs :
■ Multiplicité et changements en cours de période (EDF  ENI)
■ Système d’information fournisseurs insuffisants : Données
incomplètes et non formatées (n° factures, dates, points de livraison
dans un seul fichier, montants conformes au marché…)
■ Marchés énergie n’ont pas anticipé besoins de données
Difficultés / méthode de collecte et traitement des données
■ Constat : instabilité des outils internes et charges de travail : 100
points de livraison / X factures + changement et diversité formats 
les moulinettes sont à mettre à jour en permanence
■ Choix de Energisme (comparaison tarifs UGAP)
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Difficultés rencontrées :
Fiabilisation par bâtiment – sous-comptages :
■ Transfos et chaufferie communs pour plusieurs bâtiments aux profils très
différents :
Exemples : Animalerie + bât. administratif - Datacenter + formation + restaurant

■ Méthodes d’extrapolation / désagrégation par bâtiment :
Répartition au prorata des surfaces / des volumes (= résultats FAUX)
Transposition des ratio mesurés sur des bâtiments mono-comptage / mono usage  extrapolation aux
bâtiments multi-usages

■ La généralisation à 100 % des sous-comptages permettant de connaître les
consommations par bâtiment et en distinguant Electricité / Chauffage ne
sera pas immédiate
►

Electricité : 50% des bâtiments ont un sous comptage – généralisation en 2020

Jusqu’alors réalisé en interne au fil des pannes. Si accélération 2020 / sous-traitance : 1 ou 2 années pour
généraliser (facteur limitant RH)
►

Chauffage : aucun sous-comptage. – Instrumentation 10 bâtiments pilotes en 2019 en cours

Puis généralisation progressive (3 années mini : plus couteux et plus complexe (périodes de chauffe, vidanges,
vannes, nettoyage réseau vétustes…)
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Difficultés rencontrées :
Décomposition par usage – analyse des courbes de charges :
■ Données de conso au pas 10 mn (gestionnaires réseaux : ENEDIS, Green-Alpes)
■ Utile pour l’analyse des usages / sensibilisation utilisateurs (initiative labo 1.5) ou pour
étude potentiel autoconsommation (photovoltaique)
■ Peu utilisable en l’absence de sous comptage par bâtiment
■ Perte des données antérieures à 2019 (écrasement)

Stockage des données / Système d’information :
■ Mise à disposition par DSI d’un serveur physique dédié données énergétiques

■ Accès des prestataires aux données du serveur (pas d’accès aux sous comptages)
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Distinguer les bâtiments à usage intensif ?
■ Ratio de consommation électricité : 185 000 m2 / 630 000 m2 SUB > 80 kwh/ m2
■ Bâtiments usages mixtes : affectation / entité UGA et GINP logiques différentes

Rongeurs, moustiques
Primates
Sorbonnes
Manip

Entreprises bio-méd.

Tertiaire + Datacenter

Manips
Manips + sorbonnes
animalerie
animalerie
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Ratios bâtiments types
Green-ER (24 000 m2 shon) – livraison
2015
■ Laboratoire G2ELAB + Formation
ENSE3 + Administration + restaurant
CROUS + Datacenter
■ Réalisé en PPP (Eiffage)

■ 350 compteurs - 3 ans de calage des
engagements de consommation
(convergence données suivi établissement /
exploitant PPP pas encore aboutie)

■ 2017 : 80 kwh ef / m2 SUB / an
(Electricité) + 101 kwh ef / m2 SUB /
an
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Ratios bâtiments types
Ratio consommation

Bâtiments
Année

SHON

BEesy

2015

1 805

IMAG

2016

15 677

CSU-Piscine

1965

10 863

Droit B

2017

3 251

Droit A

2013

2 712

GreEN-ER

2015

24 409

Minatech M

2006

10 756

Galilée

2015

5 341

ef. kwh/ an : m2 SUB
Élect
Chauf.
Total
882
135
98
28
94
80
75
71

393

1275

0

135

277

375

41

69

82

176

21

102

101

176

28

99

■

Pas de corrélation âge des bâtiments /
consommations (les bâtiments les plus
récents sont les plus intensifs en usage)

■

Ratio de 1 à 2 pour bâtiments récents aux
mêmes usages

■

Peu / pas de bâtiments < 100 kwh/m2

PUE = 1,3
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Indicateurs d’intensité d’usage
Ratio d’occupation :
■ 30% des surfaces (TD + Amphi), hors labo langues, TP et informatique…
■ Bâtiment / composante : tendance à mutualisation / partage

Effectifs / postes de travail :
■ Seuls effectifs renseignés base UGA : effectifs déclarations ERP
■ Comment associer un effectif à un bâtiment (mutualisation croissante
entre composantes) puis suivre sur 10 ans leur progression (évolution
localisation filières, maquettes, cursus…)
■ Effectifs chercheurs : Multi appartenances
■ Gisement important de sobriété sur les surfaces recherche, les
amplitudes
■ Effectifs de moustiques dans les insectarium ??
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Indicateurs d’intensité d’usage
Rythmes et régime d’utilisation : Facteur de modulation des objectifs ou
variable de maitrise des conso ? Inoccupations ? Bâtiments sous chauffé / sous ventilé ?

Catégories de bâtiments / usages :


catégorie recherche recouvre une diversité de typologie avec une part importante
de tertiaire standard (bureaux)



nombreux bâtiments multifonctions

Puissance des installations :
■ puissance nominale # consommations : manip à intermittence / process continu /
diversité des manips / config des installations électriques
■ sorbonnes : gisement de rationalisation ou variable pour déroger ?
■ Datacenter et données : paramètres susceptibles d’être biaisés (report hors bâtiments
des consommations, serveurs dispersés…)
■ Climatisation : Facteur de modulation des objectifs ou variable de maitrise des conso
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Interrogations- risques


Ne fera pas l’économie de notre propre système de données intégré au SI patrimoine



Usine à gaz ou levier de progression du système de données ?



Convergence des champs de données RT / OPERAT ?







Différence périmètre entre OPERAT (bâtiment < 2018, + 1000 M2)
Saisie des caractéristiques des bâtiments (orientation…) : reprise des champs RT et SI interne ?
double charge de renseigner deux SI / temporalités de mise à jour ?
Capacité de l’ADEME a actualiser le référentiel / capacité et modalités de contrôle
Unités de surfaces (historique sur la shon uniquement)

Priorité données ou priorité actions de maîtrise ?




Cf. retour d’expérience SPSI / RT) – notation – complétude – délais mise à jour
RH contraint  conformité / OPERAT peut détourner une part de la ressource (économes de flux)
Mobiliser rétrospectivement les données de statistiques conso et indicateurs associés ?



Objectifs à l’échelle d’un parc, d’un site, d’un bâtiment ?



Indicateurs d’intensité d’usage : à l’appréciation des université ou normé ?



USE / CVC : mode opératoire / quelles moulinettes pour produire la valeur C.max



Dommage que les émissions GES ne rentrent pas directement dans les objectifs
(rendement € / CO2 évité > TRB). Exemple des investissements Chauffage Urbain
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FIN DIAPORAMA
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