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La mise en œuvre

La mise en place d’un protocole de mesure
et vérification : l’engagement est mesurable
et vérifiable

Un contrat qui a pour objet de
garantir
dans la durée l’Amélioration
de la Performance Énergétique
réelle par rapport
à une Situation de Référence
tout en garantissant
des niveaux de confort

assortie
d’une indemnisation en cas de sous-performance

Et qui repose sur :
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TABLEAU DE BORD ET
APPLI DE SUIVI
ÉNERGÉTIQUE

Patrimonial

Systèmes

Services

+ APE* Bâti

+ APE* CVC,
éclairage,
GTB..
Conduite,
instrumentation,
sensibilisation…

500 à 2
000€/m²

40-60%

>10 ans

50€/m2

20-25%

5 à 10
ans

< 5€/m²

10-15%

1 à 5 ans

ENGAGEMENT DE REDUCTION
DES ÉMISSIONS DE CO2

QUALITE D’AIR INTERIEUR

*APE : Action de Performance
Energétique

Socle Multi-technique / Facilities Management

BIM EXPLOITATION / JUMEAU
NUMERIQUE

Conduite des installations // Entretien du patrimoine // Propositions de travaux
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Institut de Recherche Pierre Fabre Langlade
Contrat de Performance Energétique

Périmètre :
● Institut de Recherche – 40 600 m²
● Consommation électrique de référence : 9,2 GWh/an

Attentes client :
●
●
●
●

Réduire l’impact GES du site
Réduire la facture énergétique
Recherche d’un engagement de résultat
Associer les occupants à la démarche

Solutions
Comptage / Automatismes : Instrumentation et hypervision
Performance d’usage :
• Maintenance et optimisation de la conduite des installations
• Pilotage des performances
• Sensibilisation

Nos engagements sur 5 ans
● 8% baisse consommation d’électricité la 1ère année,
+1,5% chaque année sur la durée du contrat
● 2% baisse consommation froid
● 11% baisse de consommation chaleur
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Institut de Recherche Pierre Fabre Langlade
Dispositif occupants :
Information en continu + 1 évènement « RSE » par an

Les résultats 2021
à date
Objectif de baisse des
consommations d’électricité
>> atteint
Objectif de baisse des
consommations de froid
>> atteint et dépassé
Objectif de baisse des
consommations de chaleur
>> non atteint, le mécanisme du
CPE efface cet impact pour le
client
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Lycées et espace culturel
de la région Centre Val de
Loire

rénovations bâtimentaires
des VMC rénovées
et

des chaufferies

Contrat de Performance Energétique - MPGP

Périmètre :
●
●
●
●

62 lycées
1 espace culturel régional d’art contemporain
45 000 élèves et 5 000 enseignants et administratifs
1,1 million de m2 pour l’ensemble des établissements

Attentes client :

● Réduire l’impact GES de son patrimoine immobilier >>
Engagements de performance Energétique et réduction de la
consommation finale de 25% à minima pour l’ensemble des
sites (10% minimum par établissement)
● Abaisser la facture énergétique
● Pérenniser des installations techniques
● Mieux exploiter les installations techniques
● Améliorer la gestion des énergies (supervision)
● Engager la mise en œuvre du Décret Tertiaire

- 10% sur les consommations
d’eau
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Lycées et espace culturel
de la région Centre Val de
Loire
Sensibilisation
L'équipe de
direction de
l'établissement

Les personnels
administratifs et
techniques

Les parents
d'élèves

Application lycéens

Le corps
enseignant

Les élèves
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Merci pour
votre
attention
RESTREINT
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