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En Europe, … la Directive 2010/31/UE2 sur la
Performance énergétique des bâtiments la définit comme
« le rapport entre les résultats, le service, la
marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie
consacrée à cet effet » ;

La mesure de l'efficacité énergétique suppose
des indicateurs pertinents et complets de
consommation directe et indirecte d'énergie ; en
pratique, il est parfois difficile de mesurer si le
service rendu est, ou non, identique.

La Performance énergétique (Wikipedia)
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For Francophonics only…
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« Ramener » la mesure, “toutes choses restant égales par

ailleurs ”, à celle du gain de l’AAPE dans le périmètre

approprié…

…en AJUSTANT l’une, l’autre ou les deux situations
ante & post, afin de respecter ce principe “d’égalité de
toute autre chose par ailleurs”.

ante
post
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Mesure des gains de consommation

Êante



Il est possible d’obtenir de très bonnes
prédictions (en bleu pâle / rouge) avec
des outils appropriés. Certains sont très
simples (modèles constants, régression
linéaire MCO).

D’autres : régressions généralisées, STD,…
font appel à des connaissances et des 
approches plus contraignantes.

Le critère-clé : 

L’EQUILIBRE ENTRE RISQUE RESIDUEL (INCERTITUDE)
ET COÛTS de MESURE…
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L’EQUITE 
CONTRACTUELLE

Le périmètre ; 
La méthode ; 
La référence ;
Comment l’ante a été appréhendé ; 
Comment va-t-on appréhender le post et avec quels livrables ? 
Les formes et le(s) modèle(s) ou règle(s) de l’ajustement ; 
Le risque pour les parties : l’incertitude associée au résultat ; 
Le budget ; 
La chaîne de mesure ; 
Les responsabilités ; 
L’assurance Qualité.

Le Plan de M&V est un document CONTRACTUEL..
Il est structuré selon des règles strictes définies dans 
l’IPMVP, complétées dans la norme ISO 50015 et dans 
FD X30 148.



COMMENT GARANTIR UNE EQUITE 
ENTRE SIGNATAIRES D’UN PMV ?

Malgré les règles, 
malgré la structuration 
méthodologique 
imposée, chaque PMV 
est unique…

Et tel un Contrat 
d’Assurance, il doit être 
compris par les 
signataires. Il importe 
donc de s’assurer que 
l’on dispose des 
connaissances 
adéquates. 

Tiers vérificateur
Entreprise

Assistant au maître d'ouvrage

Maitre de l'ouvrage

Niveau d'expertise requis



QUI APPLIQUE LE PROTOCOLE?



Un exemple d’une simplicté biblique : des douchettes
Acquaclick® (Zurich) dans le stade de football de Meyrin

- 40% sur les 
volumes 
d’eau!



Oui mais : production solaire thermique, autres usages, 
matchs, precision compteur, délaiS, fiabilité des données



Modèle avant mise en place des douchettes

INCLURE TOUS LES ENTRAINEMENTS, PLATEAUX ET LES MATCHS!!!
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Modèle avant mise en place des douchettes : démarrage solaire en pleine
période de suivi

LE SOLAIRE 
THERMIQUE!!!

COMPTEURS 
CHALEUR ECS ET 

SOLAIRE 
INSUFFISANTS

VOLUMES ECS 
NON IMPACTéS

PAR LA 
PRODUCTION 

SOLAIRE 



Consommations simulées et mesurées



Conclusions : gain énergie et eau froide avérés mais.. 

Gain mesuré : 18%Gain attendu : 20%

Incertitude : 20%

Problème de confort



Des questions ?

daniel.magnet@ifs2e.com

Merci pour votre attention !

This is the end. My only friend, the end…



FORMEZ-VOUS !
Malgré leur apparente complexité les M&V 
sont une “discipline” qui s’acquiert  dans des 
formations adéquates. 

Il existe des formations de base et des 
formations spécialisées pour les MOA, 
les AMO, les ESE, et… pour les Experts.

En Suisse, SIG, Swissesco et Afnor assurent la 
formation.

1   Quels sont les principes, périmètres, vocabulaire de 
base des M&V ?

2   Quelle démarche méthodologique employer ?

3   Comment établir la référence contractuelle et sa 
modélisation ?

4   Que doit recouvrir l’analyse de risques, liée aux M&V ?

5   Que doit contenir le Plan de M&V ?

6   Quelles sont les contraintes posées par le suivi et 
l’analyse de la Performance énergétique, dans le temps ?

7   Quels rapports d’économies doivent être établis et à 
quelle spécification doivent ils obéir ?  

Les 7 questions sur la connaissance 
opératoire des M&V :


