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1 Introduction
1.1 But du document
Le présent document est un outil permettant la définition de la méthode établie par l’EVO (Efficient
Valuation Organization) qui permet de mettre en perspective les économies d’énergie réalisées et le coût
engagé pour les atteindre.
Il contient les informations suivantes :
>
>
>
>
>
>
>
>

Description de l’action de performance
Définition de la méthodologie (mesures, optimisation, calculs)
Situation de référence du bâtiment (adresse, surface, affectation, 3 derniers IDC, groupe hydraulique,
etc.)
Période de suivi
Procédure d’analyse/calculs
Calculs financiers
Description des points de mesure
Assurance qualité

Le présent document est la version 2.2 du 01.12.2019. Il est utilisé pour tous les nouveaux contrats à compter
de la date de la version. Il remplace toutes les autres versions éditées auparavant.
La personne ci-dessous est responsable de la bonne mise en œuvre des calculs à la fin de chaque période
d’optimisation.
Nom : Perret
Prénom : Maël
Mail : mpe@e-nno.ch
N° CMVP : 5394

1.2 Préambule
E-nno utilise les données récoltées pour effectuer une distinction entre deux périodes.
Une période de référence durant laquelle les données sont recueillies et une seconde période où nous
optimisations la consommation d’énergie au moyen de données prédictives tel que la température extérieure.
L’objectif que nous nous fixons est de réguler le flux de chaleur chauffant le bâtiment le plus efficacement
possible afin de garantir une réduction significative de la consommation d’énergie.
Ce papier est destiné à retracer les calculs réalisés pour connaître la consommation d’énergie évitée au
moyen d’une régulation prédictive.
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2. Méthodologie
2.1 APE – Service d’optimisation
E-nno propose un service d’optimisation énergétique de la production de chaleur en fonction des prévisions
météorologique locales. Les données mesurées sur site permettent d’analyser le comportement du bâtiment
et d’optimiser la consommation d’énergie selon différentes situations.
L’énergie évitée est estimée à 10% par année, cette valeur n’est pas contractuelle et est calculée chaque
année selon la procédure ci-dessous.

2.2 IPMVP – Méthode C
2.2.1 Situation de référence
Afin de mesurer l’impact réel de notre service, les informations présente dans notre « protocole de visite »
permettent une vision de la consommation d’énergie pour la production de chaleur sur les trois dernières
années. Si ces données ne sont pas disponibles en OpenData, les factures historiques font fois.
Les ajustements périodiques et non périodique sont définit en fonction du projet et de l’affectation du
bâtiment. Les facteurs statiques n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul d’énergie évitée, mais pour
figer les éléments pris en compte avant la mise en service des systèmes.

2.2.2 Période de suivi
La période de référence sur les valeurs mesurées est définie lorsque le taux de confiance de l’échantillon
offre un niveau de satisfaction supérieur à 90% et une plage de température la plus large possible
(approximativement 15 à 20°K).

2.2.3 Récupération des données
Nous débutons notre processus en récoltant les données des températures horaires extérieures (˚C) à
travers le site officiel de Météo Suisse. Par la suite, nous récupérons la température intérieure (˚C) du
bâtiment à l’aide de sondes installées ou via les normes SIA (société suisse des ingénieurs et des
architectes). La consommation d’énergie (kWh) est recueillie chaque heure, par le biais des compteurs ou
encore des quittances reçues.
Certaines données sont également prises en compte comme la surface énergétique du bâtiment (m2) et
l’agent énergétique utilisé.

2.2.4 Utilisation des données
Les données des températures horaires extérieurs (˚C), nous permettent de calculer les températures
extérieures moyennes (˚C) par jour via la formule ci-dessous :
T"#$ moyenne*+ =

∑

T"#$

*+ ; T"#$

24

*+;…

(1)

Text moyenne= Température extérieure moyenne (˚C)
Text = Température extérieure (˚C)
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Au moyen de la formule précédente nous calculons des degrés-jour (DJ).
On entend par degré jour la différence entre la température intérieure qui devrait faire au sein d’un bâtiment,
dans l’idée d’un confort « idéal » pour ces résidents et la température extérieure moyenne (˚C).
Le calcul des DJ s’effectue si et seulement si la température extérieure moyenne est en-dessous d’une
certaine température limite où il n’est plus nécessaire de chauffer le bâtiment. Cette limite est appelée limite
de chauffage (Ic en˚C). Les valeurs des degrés jours sont définit en fonction du projet. Par exemple, dans le
cas d’un bâtiment de logement, nous définissons des degrés jours DJ20,12 ce qui correspond à une
température intérieure de 20 ˚C et une limite de chauffage (Ic) de 12 ˚C.
DJ45,74 = ∑=*>7(20 − T"#$ moyenne* ) pour T"#$ moyenne* ≤ 12 ˚C
<

<

(2)

DJ20,12= Degrés jour de chauffage (degrés par le nombre de jour de la période)
n= Nombre de jour de la période
Nous pouvons désormais réaliser une régression linéaire sur la période de référence.
La régression linéaire permet d’établir une relation linéaire entre une variable dite expliquée (y) une à
plusieurs variables dites explicatives (x1…. xn). La fonction linéaire est de la forme suivante :
y< = a + b7 ∗ x7< + ⋯ + bM ∗ xM<

(3)

a= Ordonnée à l’origine de la pente
b= Paramètre du modèle
Supposons que nous souhaitons modéliser la consommation d’énergie en fonction des degrés jour. De ce
fait, la variable expliquée est la consommation d’énergie et la variable explicative est le degrés jour.
CE< = a − b7 ∗ DJ45,74+

(4)

CE=Consommation d’énergie journalière (kWh/jour)
DJ20,12= Degrés jour de chauffage (degrés par jour)
La figure 1 représente un nuage de point dépeignant la signature énergétique d’un bâtiment ; chaque point
correspond à un jour spécifique durant lequel il y a une consommation d’énergie associée à un degré jour.
La ligne rouge est le tracé de la régression linéaire. La figure 1 décrit que lorsque les degrés jours augmentent,
soit que la température extérieure est plus basse alors la consommation en énergie augmente de surcroît.

Figure 1 : Analyse par régréssion
La formule de la régression ci-dessus est appliquée lors de la période d’optimisation dans le but de prédire
la consommation d’énergie qui aurait était réalisée sans régulation prédictive. Il s’agit d’une consommation
d’énergie dite normalisée.
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Dans un même temps, nous calculons la consommation d’énergie effective lors de la période d’optimisation
pour effectuer la différence entre notre consommation d’énergie normalisée et optimisée pour déterminer
l’énergie totale évitée sur la période (kWh/nombre de jour sur la période).
=

E$O$PQ" = R CE=OSTPQ<Ué" < − CEOW$<T<Ué" <

(5)

<>7

Etotale= Energie totale évitée sur la période (kWh/nombre de jour sur la période)
CEnormalisée= Consommation d’énergie normalisée (kWh/jour)
CEoptimisée= Consommation d’énergie optimisée (kWh/jour)
n= Nombre de jour sur la période

2.2.5 Données non utilisées et intervalle de confiance
Lors de la récupération des données, certaines peuvent se voir erronées, suite d’une absence de connexion
du boîtier. Nous devons tenir compte de ces données dites : « aberrantes » et les traiter pour qu’elles
n’affectent pas la modélisation.
Pour ce faire, nous utilisons une règle empirique : la règle des trois sigmas. Celle-ci nous permet d’avoir un
jeu de données acceptable afin de réaliser de la manière la plus efficiente le calcul de la consommation
d’énergie évitée.
Dans notre cas, nous prenons 99.7% des données se situant à plus ou moins de 3 écarts-types de la
moyenne.
P (µ − 3σ ≤ CE ≤ µ + 3σ) ≈ 0.95

(1)

CE= Consommation d’énergie (kWh/jour)
µ= moyenne de CE
σ= Ecart-type de CE
Nous appliquons la formule ci-dessus à notre période de référence ainsi qu’à la période optimisée.
De plus, nous nous devons de vérifier que nos données prédites sont correctement évaluées. Pour ce faire,
nous calculons l’erreur type (ET) de l’estimation qui permet de mesurer l’exactitude de celle-ci.
∑`CEWS"a − CEb
ET = _
n

4

(2)

ET= Erreur Type
CEpred = Consommation d’énergie prédite (kWh/jour)
CE = Consommation d’énergie (kWh/jour)
n= Nombre de jour sur la période
Enfin, nous normalisons l’erreur type afin d’avoir une meilleure compréhension de la comparaison du dataset
actuel et celui prédit.
NRMSE =

ET
CETP# − CET<=

(3)

NRMSE= Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne normalisée (%)
CEmax/min= Consommation d’énergie maximum ou minimum (kWh/jour)
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2.2.6 Modalités de valorisation financière des économies
La méthode mesure l’économie de consommation d’énergie en quantité physique : kWh, m3, tonnes, etc.
La valorisation financière de cette économie de consommation d’énergie peut être calculée, soit grâce à un
prix unitaire défini au contrat, soit grâce au prix moyen ou constaté des énergies consommées pour la période
considérée. Cette valorisation financière résulte, pour chaque année, de la différence entre la valorisation de
la consommation de référence ajustée et la valorisation de la consommation constatée, en utilisant le même
barème de prix et le prix (cts/kWh) lié à celui-ci. Ce dernier est calculé en fonction des factures du fournisseur
et de ce fait, il est mis à jour lors du calcul annuel.

2.2.7 Spécification des points de mesure
Le tableau ci-dessous présente les points de mesure pris en compte lors de la mise en service de la solution.
Le détail des points sélectionnés par projet et décrit dans la « Fiche de visite et de configuration du projet».
Point de
mesure
PT-01-T
PT-02-T
MT-01-T
MT-01-E
CE-01-E

Périodicité

Type

Name

Précision

Horaire
Horaire
Horaire
Horaire
Horaire

Sonde
Sonde
API
API
Pulse

FT
BT
TT
GH
EP

+/-0.3°K
+/-0.3°K
+/-0.3°K
+/-1 W/m2
+/-2 Wh

2.3 Assurance qualité
Moyennent un supplément de 500.-/rapport annuel, un audit par un expert de l’hepia (HES-SO Genève) peut
intervenir pour valider les calculs en cas de doutes. Il convient de préciser que ce montant est à la charge
du client en cas de retour positif de l’expert. Dans le cas où l’audit démontre une erreur dans les estimations,
E-nno prend en charge le coût lié à la mise à jour du rapport.

E-nno Switzerland SA

1er mai 2020

7|7

