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Comparaison des consommations


Les valeurs ci-dessus sont calculées sur la part d’énergie dédiée uniquement au chauffage du bâtiment.

*Les émissions de CO2 son exprimées en quantité évitée sur la période, c’est-à-dire, les tonnes de CO2 qui aurait été constatées sans l’optimisation.
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Récapitulation des données clés


*Les données présentes dans ce document sont éditées selon la procédure IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) méthode C. Cette méthode 
définit les standards, les termes et suggère les bonnes pratiques pour les calculs d’économies d’énergie dans les projets d'efficacité énergétique.

Plus d’informations disponbiles sur e-nno.ch/IPMVP

Le graphique ci-dessus est une analyse de la consommation d’énergie mesurée par mois et de la consommation d’énergie qui aurait été mesurée sans l’optimisation 
(référence ajustée) durant la même période.
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Signature énergétique

Profil des consommations

Analyse technique

Le graphique ci-dessus compare la régression linéaire de l’ensemble de la consommation d’énergie (kWh) du bâtiment par jour en fonction de la température moyenne (°C) 
de nos deux périodes (référence et optimisée). Chaque point représenté sur le graphique englobe la totalité de la consommation mesurée (kWh) en énergie lors d’un jour 

spécifique en fonction de la température moyenne (°C) de ce jour. 

Ce graphique, permet de voir en un coup d’oeil les consommations d’une période et de déceler les anomalies. Vous obtenez une visualisation sur trois axes. Les abscisses 
correspondent au jours de la semaine , les ordonnées représentent les heures de la journée et la cote correspond à la consommation d’énergie cummulée (kWh) sur la 

période de calcul.

Page 2/2Edité le 03.09.2019

Rapport d'économie d'énergie E-nno Switzerland SA
Ch. de la tour de Champel 4
CH-1206 Genève
www.e-nno.ch

SAMPLE

Pert
Texte surligné 


	E-nno - IPMVP-1
	E-nno - IPMVP-2



