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Sujet : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU MANAGEMENT DE L’ENERGIE

Les différents travaux de ma vie professionnelle durant une vingtaine d’années, mon amené
sur quelques réflexions portant sur l’énergie. Depuis neuf ans, je travail avec un groupe
composé de 900 cent personnes. A ce jour, 19 succursales sont réparties sur le territoire. La
Romandie plus particulièrement le canton de Genève dispose d’une entreprise d’environ 100
personnes qui ont une activité dans la réalisation d’installations des secteurs du chauffage, de
la ventilation, de la climatisation, du facility management, du service après-vente et de la
domotique.
La direction de l’entreprise Hälg Building Services Group souhaite depuis quelques années
s’investir dans les économies l’énergie. Une première approche en 2005 amène la société à
suivre les démarches selon la norme ISO 14001 de 2004 : " Système de management
environnemental ". L’investissement du groupe dans le management de l’énergie selon la
nouvelle norme ISO 50001, doit diriger l’entreprise à soutenir ses clients dans une démarche
souhaitée par le conseil Fédéral, soit la " Stratégie Energétique 2050 ".
Mon travail de diplôme documente l’entreprise sur les différentes démarches à suivre pour
respecter la norme ISO 50001. En informant les responsables de département de la société sur
les réflexions à entreprendre pour soumettre notre savoir faire à une clientèle en demande
d’économies d’énergie. Une stratégie d’entreprise pour mettre en place un management au
sein de l’entreprise, afin de vendre une prestation liée aux économies d’énergie. La demande
des clients ne cesse de croître. L’étude technique et la mise en place d’un dossier
d’investissements est aujourd’hui une nécessité pour développer des idées en corrélation avec
un partenaire (client) pour réduire les consommations importantes et parfois non justifiées.
La direction de Hälg & Cie SA de Genève souhaite la création d’une valeur ajoutée ; un
département capable de répondre aux demandes administratives et techniques, une
organisation au sein d’un groupe déterminé à faire bouger les esprits en direction de
l’économie d’énergie.
Encore de longues étapes, avant de passer à l’acte. L’organisation, les compétences, la
comptabilité ; la technologie. Et déjà les premières commandes de réalisations arrivent.
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L’avantage non négligeable d’un groupe comme l’entreprise Hälg Group est l’expérience
dans les techniques du bâtiment, avec des collaborateurs expérimentés aussi bien dans la
théorie que dans la pratique. L’importance dans le management de l’énergie est de faire des
suivis d’installations pour améliorer la réduction de consommation au fil des années. Pour
cette raison, le service après-vente permet de garder un lien sur le terrain, afin de rendre des
comptes et apporter des modifications d’améliorations.
La présentation de mon diplôme sous le format A0 permet d’avoir un rapide jugement sur la
ligne d’un objectif concret – l’économie d’énergie –
Le graphique d’un dégradé rouge et jaune argumente la mise en évidence sur les économies
en diminuant la consommation ou en améliorant la consommation vers des énergies propres.
A gauche du poster A0 l’organisation sous l’influence de la norme ISO 50001.
A droite du poster A0 la table des matières pour le rappel des règles élémentaires du
management de l’énergie.
Cette présentation doit mettre en évidence le management d’une entreprise pour évaluer les
progrès en vue d’obtenir des améliorations continues. L’aspect d’une proposition de valeur en
partenariat avec un département service après-vente d’une société doit être utile au
développement des entreprises.
La politique énergétique donne la philosophie de l’entreprise :
Nous valorisons les performances environnementales.
Nous conseillons une gestion durable des ressources pour atteindre les objectifs.
Nous favorisons l’efficience énergétique des appareils installés chez nos clients.
Nous évaluons les économies d’énergies avec un engagement d’amélioration continue.
Nous communiquons notre expérience sur les performances énergétique.
Le plan d’action de notre entreprise :
Une équipe de manager en énergie.
Des ambassadeurs responsables faisant profiter de leur compétence.
Des contrats de performance énergétique.
Un service de Contracting (financement – installation – exploitation).
Mesure et vérification selon le protocole IPMVP.
Documentation du système selon ISO 50001.
Maîtrise opérationnelle dans les secteurs que l’on connaît.
La première pierre est posée, reste un long parcours en partenariat avec une organisation en
développement structurée pour un projet qui retrace le titre de mon travail de diplôme :

" MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU MANAGEMENT DE L’ENERGIE "
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Tout est question de langage
Analyse d’un audit, proposition d’amélioration et
approche financière
En collaboration avec le CREM - Centre de Recherches
Energétiques et Municipales

Auteur : Isabelle Arlettaz

Tuteur : Fabien Kuchler
30 septembre 2014

Coopération avec le CREM
Dans le cadre de ses prestations, le CREM réalise des audits de bâtiments complexes dans le but de
comparer des solutions de rénovation d’enveloppe et d’assainissement d’installations techniques afin que
les clients puissent choisir les travaux qu’ils souhaitent mettre en œuvre sur la base d’un impact
énergétique, environnemental et économique. Dans ce sens, le CREM (Centre de Recherches Energétiques
et Municipales) désire améliorer le service et la communication des audits à un large panel de clients et de
donner des audits simples, afin que le client puisse choisir le type d’actions qui peuvent être entreprises
pour atteindre un but fixé.
Le périmètre fixé est un rapport d’audit énergétique fourni par le CREM. Il comprend l’audit lui-même, la
partie financière ainsi que tous les avantages non-financiers, et des propositions de présentation graphique
ou d’illustration des mesures prises.

Synthèse
Pari du constat qu’il est difficile de bien se comprendre lorsque des experts parlent de leur métier, dans le
cas particulier les ingénieurs et les financiers, l’idée est que ces deux mondes se rencontrent et puissent
transmettre à un public plus large un message simple et facilement compréhensible.
L’étonnement fut grand lors de la découverte du peu de formations croisées. Ces compétences dans les
deux métiers tendent à être de plus en plus demandées. Par contre, l’offre s’étoffe tant dans les écoles
d’ingénieurs que dans les hautes écoles de gestion. Les interprofessions sont également de plus en plus
actives et proposent de plus en plus de séminaires et de colloques.
Appuyée par le par le CREM, un audit énergétique a été analysé.
Cette étude ne porte pas sur une révolution de présentation de l’audit, mais tente d’apporter une vision
externe sur celui-ci, de mettre en lumière les éléments plus techniques, ainsi que d’expliquer et d’étoffer
l’aspect financier et les problématiques liées à l’investissement.
Après l’analyse de l’existant, un premier constat a pu être fait. L’audit est clair et les conclusions faciles à
comprendre.
Suite à une analyse détaillée, des propositions d’améliorations ont été formulées sur le découpage, ou la
mise en bas de page de notes pour expliquer certains termes techniques ou acronymes ainsi que sur des
précisions à apporter sur des points spécifiques.
Au niveau de la présentation deux éléments ont donné lieux à un développement plus important. Il s’agit
d’un élément sur la partie technique et le développement de la partie financière.
En ce qui concerne la partie technique il s’agit de la consolidation des données concernant les déperditions
de chaleur. La proposition consiste à regrouper les informations de trois schémas dans un tableau
récapitulatif et d’illustrer le résultat par deux graphiques mettant en évidence, pour toutes les zones du
bâtiment, les parties où se situent les fuites.
Pour la partie financière, le tableau montrant l’impact des propositions d’assainissement a été remodelé.
Les informations de même type ont été regroupées et complétées. Les données relatives aux besoins
thermiques et potentiels d’économie ont été regroupées et séparées des données financières, les indices

composent un autre bloc. Des données complémentaires ont été rajoutées afin d’en faciliter la lecture tels
que les besoins en énergie, mais également les économies. Précédemment seuls les besoins étaient notés
alors que le potentiel est exprimé en pourcentage. Cela engendrait une certaine confusion. D’autres indices
ont été rajoutés.
Les deux graphiques présentés dans l’audit analysé ont été éclatés. En effet, y figuraient des éléments non
homogènes sur un même axe tels que CHF, année, indice, rendant peut lisible les graphiques. Huit
graphiques ont été créés et commentés, par contre quatre ont été retenus pour leur pertinence. Il s’agit
tout d’abord de mettre en évidence l’importance des investissements par mesure et des subventions. Puis
divers indices sont présentés sur des graphiques séparés car les données ne sont pas homogènes.
Enfin, un lexique a été constitué regroupant tous les termes utilisés dans l’audit et ce travail.
En complément à l’analyse de l’audit, les problématiques en lien avec le choix d’un investissement ont été
développées. Diverses méthodes d’évaluation ont été présentées et chacune d’elles a été testée sur le cas
à l’étude et les conclusions exposées. De plus, diverses matrices et argumentaires ont été proposés afin de
servir d’aide à la décision.
Cette étude propose au CREM non seulement des informations, mais également des propositions
d’informations différentes qu’il pourra intégrer selon la situation ou selon son choix.
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Management de l’énergie dans le processus du traitement des boues
de la STEP de Vidy, Lausanne.
Une STEP, Station d’épuration des eaux usées, est une installation industrielle qui permets
la dépollution des eaux usées urbaines domestiques ou industrielles.
Les boues d’épuration (urbaines ou industrielles) sont les principaux déchets produits par
une station d'épuration à partir des effluents liquides. En général, nous pouvons
considérer les boues comme un ensemble d’eau et de matière sèche (MS) et la matière
sèche comme des sédiments résiduaires surtout constitués de bactéries mortes (matière
organique ,MO) et de matière organique minéralisée (MM).
Les processus du traitement des boues au sein des STEP peuvent être très différents entre
eux, et ça dépend principalement de trois facteurs: les différentes dimensions des STEP,
les différentes périodes historiques de construction ou rénovation et les différentes
contraints légales des Pays (par exemple en France l’épandage des boues en agriculture
est permis et en Suisse est interdit).
Dans le première chapitre de notre travail, nous allons analyser le processus de traitement
des boues de la STEP de Vidy, pour déterminer le périmètre d’application du travail à
réaliser. Ensuite, un audit simplifié concernant le niveau de Management de l’Energie au
sein du Service d’Assainissement, l’organisme qui gère la STEP, nous aidera à fixer un état
des lieux et à définir la situation de référence, c’est-à-dire la situation à partir de laquelle,
nous évaluerons les progrès espérés. Enfin, après avoir vérifié l’engagement de la
direction du Service d’Assainissement par la politique énergétique, nous expliquerons les
détails de la mise en place de la structure nécessaire pour garantir la réalisation de notre
plan: la nomination d’un Energy Manager et la création d’une équipe de Management de
l’Energie.

Production
boues

Epaississement

du traitements
des eaux 1%MS

Déshydratation
mécanique
pour obtenir 35% MS

Stockage
des
boues
déshydratées

Incinération

Elimination
des cendres en
décharge

Boues Déshydratées
autres STEP canton VD
10.000 t/an > 25% MS 130 CHF/t

Le processus du traitement des boues à la STEP de Vidy

Le deuxième chapitre est consacré à l’évaluation de la performance énergétique dans le
processus identifié. A partir de l’audit simplifié, et de les données disponibles concernant la
consommation ou la production énergétique de chaque phase du processus, sera possible
définir la « situation de référence », c’est-à- dire un état des lieux avant la mise en œuvre
du plan d’action. Ensuite, à partir de la situation de référence, nous proposerons une liste
des Actions d’amélioration de la Performance Energétique (APE) qui permettront
d’augmenter l’efficacité énergétique du processus de traitement des boues. Pour chaque
action proposée sera possible d’identifier un ou plusieurs Indicateurs de Performance
Fabio Chiaro
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Energétique (IPE) qui seront utiles pour comparer la situation actuelle avec les résultats
obtenus après la mise en œuvre du plan. En général les IPE seront toujours utiles dans
l’optique de l’amélioration continue, vu que le processus d’évaluation de la performance
énergétique est un processus périodique.
Pour concevoir le plan d’action il faut choisir les actions à réaliser. A partir des objectifs
clairs, mesurables et partagés entre tous les membres de l’organisation, établis par la
Direction et explicités avec la politique énergétique, il faudra donc définir les priorités.
Chacun des membres de l ‘équipe du management de l’énergie va jouer un rôle très
important à ce stade. En fait l’analyse doit tenir compte non seulement des aspects
techniques et financières mais aussi des dimensions humaines et organisationnelles des
actions proposées.
Dans le chapitre trois, nous commencerons donc par l’analyse du business model du
Service d’Assainissement qui nous permettra d’identifier l’avantage concurrentiel de
l’organisation. A l’approche RBV (Resource-Based View) à 9 blocs1 nous avons ajouté un
dixième bloc, qui impacte sur tous les neuf bloc : les risques. Donc, nous déclinerons
l’avantage concurrentiel de l’organisation selon les trois components Valeur, Coûts, Risque
et avec cette analyse, il sera possible de classer les APEs proposées avec une priorité
stratégique. Nous vérifierons enfin la rentabilité des investissements proposés seulement
pour les actions jugées prioritaires. Avec cette dernière analyse, nous pourrons éliminer de
la liste des APE les éventuelles actions qui ne sont pas rentables, ou bien évaluer si une
faible, ou négative, rentabilité soit compensé par son caractère stratégique.
Plusieurs solutions sont possible, par exemple des solutions sont meilleures par rapport au
TRI et au payback, mais d’autres sont plus intéressantes du point de vue de Capex, qui
est plus bas.
La choix à prendre dépendra donc du paramètre considéré prioritaire par l’équipe du
management de l’énergie.

1

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, « Business Model, Nouvelle Génération », Pearson, 2010.
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RESUME DU PROJET
CAS en Management de l’Energie
Par Benoît Falgas

Mise en place d’un système d’amélioration des performances énergétiques
répondant aux exigences cantonales (Genève)

Spécialisée dans les solutions de traitement de surface, la société NIKLAUS SA s’engage à accroître son
efficacité énergétique grâce à une démarche d’amélioration continue et va se concentrer sur les axes suivants :
- optimiser l’efficacité énergétique
- réaliser des économies d’énergie à long terme
- réduire l’empreinte écologique ainsi que les émissions de gaz à effet de serre
- valoriser les actions entreprises
- se donner les moyens financiers pour atteindre les objectifs fixés.

NIKLAUS SA a désigné un gestionnaire énergie,
Benoît Falgas, entreprise Swisselectricity, chargé de
développer et d’assurer le suivi d’un système de
gestion de l’énergie. Elle a désigné également un
représentant pour les questions énergétiques auprès
de la direction (sponsor), Andenet Ras-Work, directeur
NIKLAUS SA. La charte Negawatt Vision a été signée
avec les Services Industriels de Genève.

Le bilan des consommations énergétiques actuelles permet de prendre
conscience de la nécessité de mettre en place un système de management de
l’énergie afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise. La consommation
énergétique représente 6,5% du chiffre d’affaires. Aux yeux du directeur du site,
cela représente un poste majeur des dépenses de la société.

Les optimisations techniques que nous souhaitons mettre en place devront être complétées par des
mesures organisationnelles permettant de pérenniser les économies et de systématiser les recours aux solutions
performantes. L’ampleur des efforts et la durée pendant laquelle ceux-ci devront être portés imposent de
structurer et de renforcer les démarches actuelles encore trop ponctuelles. La mise en place d’un Système de
Management de l’Energie tel que l’ISO 50 001 permet de répondre à ces besoins.

La charte Negawatt Vision 2014 signée avec les SIG a permis de mettre plusieurs jalons
organisationnels permettant de créer une dynamique positive entre la direction, les employés
et les objectifs de réductions. Elle permet de mettre en relation la réflexion sur l’énergie avec
l’activité et les objectifs stratégiques de l’organisation de l’entreprise. Elle apporte un soutien

financier pour chaque kWh électrique économisé sur la preuve d’un mesurage certifié.

Les potentiels d’économie d’énergie
reposent sur le tryptique Valeur/Coûts/Risques.
Engagée
depuis
plusieurs
années
dans
l’optimisation des consommations d’énergie la
société NIKLAUS SA, s’engage à diminuer à l’horizon
2018 :
Sa consommation électrique de 12 % sur la
base de la consommation relevée en 2012 à
périmètre constant selon le protocole CMVP
Ses émissions de gaz à effet de serre de 12 %
sur la base des émissions relevées en 2012 à
périmètre constant selon le protocole CMVP.

Différentes actions sont planifiées entre 2014 et 2018, les Actions de Performance Energétique (APE
techniques, organisationnelles et humaines), résumées dans le tableau ci-dessous :

La conception et la mise en œuvre du plan d’action visent à améliorer les performances énergétiques de
la société, tout en respectant les exigences cantonales genevoises.
Elles constituent un véritable challenge pour le Manager en Energie et s’avèrent être très valorisantes
pour toute société en recherche d’amélioration continue.

Université de Genève
CAS Management de l’énergie-2014
Route de Drize,7 CH-1227
15.11.2014

Sujet de fin d’études: Analyse du système de management de l’énergie à
l’Etat de Genève.
Auteur: Barbaro Garcia
Tuteur : Catherine Cooremans, UNIGE
Personne de contact : Gilles Tirvaudey, Service d’Ingénierie et Energie, OBA, DF
Délimitation du projet : Parc immobilier de l’état de Genève, géré par l'Office des bâtiments,
Département des Finances.

Résumé du travail de fin d'études
Le présent travail de fin d'études traite de l'analyse du système de management de l'énergie
du parc immobilier de l'Etat de Genève, les actions réalisées, les outils mis en place, le
système de collecte des données, ainsi que le système de management environnemental
déjà présent dans les institutions.
Le travail se focalise surtout sur l'étape "Démarrer" du management de l'énergie et
également l'étape "Planifier" avec l'évaluation de la performance. Les étapes Réaliser,
Vérifier et Agir n’ont pas étés traités à cause du volume, de la diversité du parc, ainsi que du
temps limité pour réaliser ce travail.
L'office des bâtiments (OBA) représente l'état de Genève en ce qui concerne le bâtiment, et
fait partie du département des finances de l'Etat de Genève. Il a pour vocation d'acquérir,
vendre, promouvoir, construire, maintenir, exploiter, gérer les bâtiments et terrains publics
cantonaux. A ce titre, il assure la gestion des transactions foncières de l'Etat, la construction
de bâtiments neufs, la maintenance, la rénovation et transformation des bâtiments existants;
la gestion des approvisionnements en énergies entre autres.
Le patrimoine immobilier traité est composé de:
•
•
•
•
•

1940 bâtiments cadastrés
800 sites
2'200'000 m2 construits
4234 parcelles
190 bâtiments en location
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Ce travail commence avec la phase "Démarrer" et une introduction traitant le pourquoi d'un
management de l'énergie, pourquoi c'est important pour le parc immobilier de l'Etat, et ce
qui est fait dans d’autres départements de l'Etat concernant les systèmes de managements.
Ensuite, nous débutons avec la formulation de la proposition de politique énergétique et ses
bases légales, l'évaluation de la place de l'énergie, ainsi que la nomination de l'équipe et du
manager de l'énergie et les avantages non énergétiques de la mise en place d'un système de
management de l'énergie. Pour les gros consommateurs et les bâtiments d'importance
stratégique, des équipes sur place peuvent être crées également avec les personnes clés.
La phase suivante, soit l’Evaluation de la performance, permet de montrer les outils que
nous avons sur place pour quantifier l'énergie et pour évaluer qualitativement les bâtiments.
Une analyse qualitative a été réalisée et démontre que le niveau de management de
l'énergie est dans la catégorie acceptable avec des possibilités d'amélioration.
La classification réalisée selon la taille des bâtiments et l'énergie consommée nous montre
que des 800 sites exploités mentionnés précédemment, 27 sites représentent le 70 % de la
consommation totale électrique et le 50 % de l'énergie thermique. Il faut donc se concentrer
en premier lieu sur ces grands consommateurs afin de réduire considérablement la
consommation énergétique totale !!!
Des actions ont déjà été réalisées, et lorsque la période 2005-2013 est comparée on
remarque déjà des économies de 15 % d'énergie thermique, 7 % d'énergie électrique et 10
% de consommation d'eau. L'année 2005 étant déjà définie comme année de référence
concernant les consommations énergétiques.
Par la suite, lorsque les bâtiments sont classifiés par politique publique, c'est la formation
qui représente le plus gros volume et les valeurs plus importantes en consommation
énergétique, avec les bâtiments universitaires en tête, soit le centre médical universitaire
CMU ou le site d’Uni-sciences. Une analyse plus en profondeur a été réalisée pour le site Unisciences, dans lequel je réalise un projet d'optimisation énergétique en ce moment. Pour ce
site nous faisons une analyse comparative par rapport aux autres bâtiments universitaires et
par rapport à la SIA, et on se concentre sur les avantages non-énergétiques d'un
management de l'énergie sur un site universitaire.
Une importance particulière a été donnée aux analyses des bénéfices non-énergétiques d'un
management de l'énergie, à l'analyse du triangle valeur-coûts-risques aux indices de la
performance énergétique (IPE), et à la gestion du changement dans le lancement d'un projet
de management de l'énergie.
En dernier, ce travail se conclu avec la revue des phases du management de l'énergie, avec
la nécessité de la mise un œuvre d'une méthodologie semblable au ISO 50'001 au sein de
l'OBA pour la gestion de l'énergie, et avec les potentiels énormes existants par rapport aux
économies d'énergie et aux avantages non énergétiques.
Barbaro Garcia-Alfonso
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Mise en place d’un management de l’énergie
pour l’administration communale de Carouge
Problématique
La commune de Carouge a demandé son adhésion au label Cité de l’énergie en
2006. Elle a obtenu ce label en 2008 et celui-ci a été confirmé en 2012.
Question: est-ce que l’obtention de ce label est, à elle seule, garante d’un bon
management de l’énergie?

Trois constats:
1. Résultat de l’audit simplifié du management de l’énergie (réf. C. Cooremans): 9
points sur 22, résultat très moyen alors que la commune est labellisée depuis 8
ans.
2. Evolution de la consommation d’énergie de l’administration carougeoise 2006-2013
(graphique 1)
3. Comparaison avec 3 autres communes avec un nombre d’habitants similaire,
benchmark (graphique 2)
Graphique 1: La
consommation
continue d’augmenter

Graphique 2 :
Consommation
d'énergie en
kWh/habitant/an : la
consommation
d’énergie de la
commune, déjà à un
niveau
comparativement
élevé, continue
d’augmenter
Analyse: points faibles du management de l’énergie carougeois
- Pas de manager de l’énergie désigné
- Equipe de management constituée mais pas active
- Responsabilités politiques et techniques du dossier diffuses et non définies de
manière claire
- Planifications énergétiques et financières à moyen et long terme trop vagues
- Pas d’engagement financier des instances politiques (Conseil administratif et
municipal)
- Peu de rénovations et donc d’opportunités de diminuer les consommations
d’énergie
Conséquence: des indices énergétiques pour les nouvelles constructions (C) et les
bâtiments rénovés (R) décevants (Tableau 1)

CAS énergie

Jean-René Hulmann

2014

Ener. finale

Ener. primaire

CO2

Indices énergétiques 2012

4608 m2

2012

C

46

16

62

C

B

B

176 m2

2011

R

136

45

181

G

G

B

Grange-Collomb

1068 m2

2010

R

95

37

132

D

C

C

EVE + MQ Grand-Hutins

2730 m2

2009

C

50

56

106

D

C

B
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Tableau 1:
consommation des
bâtiments
récemment
construits ou
rénovés ; des
performances
moyennes et pas à
la hauteur du
potentiel actuel….

Propositions d’actions
Démarrer la mise en place d’un management de l’énergie
a) Formuler une politique énergétique: politique efficace, exemplaire, basée sur une
amélioration continue de la performance, visionnaire et tournée vers une gestion
durable des ressources énergétiques. Une priorité: assainir son patrimoine bâti,
nouvelles réalisations exemplaires, développer la production d’énergies
renouvelables.
b) Définir les rôles et responsabilités: Engagement d’un-e manager de l’énergie (à
l’interne ou en collaboration avec les SIG) et formation de l’équipe du management
de l’énergie avec définition précise des rôles et responsabilités
c) Identifier les domaines clé de consommation: entre 18 et 20 bâtiments/installations
sont à assainir à court/moyen terme
d) Déterminer la consommation de référence: moyenne de la consommation des
années 2006 à 2013 soit 13’882 MWh ou 697 KWh par habitant
e) Indicateurs de performance: malgré le fait que 357 communes sont membres de
Cité de l’énergie et que ce programme existe depuis plus d’un quart de siècle, on
peut regretter que ce programme n’ait pas développé quelques indicateurs simples
susceptibles de permettre une comparaison chiffrée de la consommation d’énergie
des communes affiliées.
Plan d’action énergie pour la commune de Carouge:
Carouge, ville à basse consommation d’énergie et à haute qualité de vie pour
toutes et tous
- Priorités : Adoption conséquente du standard Minergie P ou équivalent pour toutes
les nouvelles réalisations; programme de rénovation avec volet financier et
calendrier.
- Objectifs et cibles énergétiques: Baisse de la consommation d’énergie
indépendamment des tâches assumées et du nombre d’habitant-e-s; réduction de la
consommation d’énergie thermique de 15% d’ici 2020; réduction de la
consommation d’électricité de 5% d’ici à 2020
- Assainissement du parc existant (18 à 20 bâtiments) avec choix d’un partenaire fort
et analyse approfondie du patrimoine; arrêter un plan d’assainissement et planifier
l’engagement nécessaire de ressources; Minergie P pour toute nouvelle construction.
- La commune doit assumer pleinement son rôle d’exemple pour entraîner et
accompagner l’assainissement énergétique des deux régies immobilières publiques
communales (1400 logements soit 14.5% du total des logements de la commune +
140 arcades)
Leçon apprise: Démonstration est faite de l’utilité de la mise en place d’un
management de l’énergie systématique et complet.
Le fait de s’appuyer sur le label Cité de l’énergie pour vérifier tous les 4 ans
l’avancée du projet ne suffit de loin pas.
Regret que le projet Cité de l’énergie n’ait pas développé de benchmarks pour
comparer et analyser les consommations d’énergie des communes suisses.
CAS énergie

Jean-René Hulmann

2014

Résumé du Travail de Diplôme CAS 2014 en Management de l’Energie, UNIGE
Moix Pierre‐Olivier
L’hôtel Weisshorn, sujet de ce travail, est un bâtiment
historique situé dans un environnement idyllique à
2330m d’altitude dans le Val d’Anniviers. Eloigné de
tout réseau, il a un système énergétique très particulier
pour fournir à ses clients un confort et des services
modernes. L’énergie à un impact significatif sur les
coûts directs de fonctionnement, mais aussi
indirectement sur l’opérationnel de l’hôtel: le temps
passé à s’occuper du système énergétique et les problèmes techniques. Ce système a aussi un impact
sur les clients et leur confort. Conscient de ces faits, le propriétaire de l'hôtel Weisshorn est motivé à
l’améliorer continuellement et investit dans les infrastructures.
Le travail, réalisé aux côtés de l’entreprise Phitronic SA, est une introduction au management de
l’énergie (ME). Il est constitué de l’analyse énergétique permettant de définir la situation de
référence, des premières propositions d’améliorations ainsi que d’une sensibilisation à la notion de
management de l’énergie (ISO50001) et de ce qu’il peut amener. Les notions de management de
l’énergie ne sont pas encore implantées, hormis celle relevant du bon sens (qui fait déjà beaucoup !).

U NE ANALYSE ÉNERGÉTIQUE
L’analyse technique du système énergétique a
permis d’établir la situation de référence. Cette
clarification du fonctionnement était nécessaire. Des
indicateurs énergétiques sont sélectionnés et
pourront être suivis à l’avenir. Dans ce système
particulier, une microcentrale hydro‐électrique
kWh
kWh
produit la majorité de l’électricité consommée. Mais
en hiver lorsque les basses températures font
diminuer fortement les adductions d’eau, des
groupes électrogènes prennent le relais. Ceux‐ci sont
très coûteux à l’utilisation et sont souvent utilisés à charge partielle avec un mauvais rendement. En
été, l’hôtel fonctionne presque 100% à l’hydro‐électricité, source renouvelable et gratuite. Pour que
le bilan énergétique ne soit pas une moyenne ayant perdu la possibilité de faire une interprétation
explicite, les deux saisons d’été et d’hiver doivent être séparées.

L’analyse a pu bien déterminer comment
est produite l’énergie dans l’hôtel mais
encore assez peu où elle est consommée.
Ce seront les prochaines investigations:
déterminer les consommateurs principaux
qui pourraient être optimisés.
L’établissement de la situation énergétique
au moyen du système de mesure
automatique en place a demandé un
important travail. La simplification doit
être primordiale pour un suivi effectif avec
des ressources limitées. Si le relevé prend
trop de temps ou demande des
compétences trop pointues, il ne sera pas
réalisé par le personnel de l’hôtel et
coûtera trop cher. Cela est inapproprié pour un ME dans ce contexte particulier.

D ES PROPOSITIONS D ’ AMÉLIORATIONS
Les améliorations se feront selon ces deux axes : amélioration de la production et maîtrise de la
consommation. Un premier round de propositions est fait avec un point à chaque niveau de la
chaîne énergétique:
 Ressource: entretient des captations d’eau plus régulière (comme un entretient de bisse).
 Choix de type de production et maîtrise des flux: Un système onduleur permettrait de
flexibiliser la gestion des flux d’énergie entre turbine et les génératrices, ainsi que de faire
fonctionner la petite génératrice avec un tampon batterie pour les pointes (peak shaving).
 Consommation: changement d’une pompe ayant un débit non adapté aux besoins (ce qui
avait déjà été relevé mais pas encore changé).
 Suivi: mise en place de mesures simples et de procédures de relevé manuel par le technicien.
Le gain financier direct en économie de carburant n’est pas très intéressant pour le système
onduleur proposé, mais les gains moins quantifiables (valeur, risque) comme la redondance et l’arrêt
du bruit des génératrices pendant des parties de la journée et de la nuit, le confort d’utilisation et de
suivi en font une solution intéressante.

U N FUTUR EN MARCHE
Sur la base des informations et des discussions, le propriétaire de
l’hôtel a décidé de continuer l’amélioration énergétique. Le but
ambitieux de réduire de moitié la consommation de carburant a été mis
à relativement court terme, ce qui probablement possible. Le système
d’onduleur avec intégration prioritaire de l’hydro n’est pas voulu: il est
jugé qu’avec quelques autres mesures réalisées et quelques contraintes
sur l’exploitation, ce système ne sera jamais rentabilisé tout en
présentant des autres avantages insuffisants. Plusieurs modifications
ont déjà été effectuées et il faut espérer qu’elles seront suivies avec la
vision d’amélioration continue (roue PDCA) du ME transmise.

Réalisé avec

Phitronic SA
Bureau d’études et de
conseil
en maîtrise de l’énergie
3961 Grimentz
+41 79 737 03 68
info@phitronic.com
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CAS en Management de l’Energie 2014
Harvey Raoul Oum Nsin (Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA)
« Mise en place d’un système de management de l’énergie chez CELLAP Laboratoire SA (VD) »
Résumé :
CELLAP Laboratoire SA est une PME vaudoise de développement de produits cosmétiques haut de
gamme. Elle est dotée d’une unité de produite à la pointe de la technologie.
Tout au long de ce travail, nous avons étudié la possibilité pour CELLAP Laboratoire SA de mettre en
œuvre une démarche systématique de réduction de sa consommation énergétique, tout en
améliorant autant que possible sa proposition de valeur. Notre étude consistait principalement à
répondre à une question fondamentale :
« Comment résoudre les nombreux problèmes énergétiques de CELLAP Laboratoire SA, liés à sa
consommation sans cesse croissante d’énergies, et en relation directe avec l’augmentation de son
chiffre d’affaire ? »
L’évaluation du niveau de management de l’énergie a permis à la direction de CELLAP Laboratoire SA
de prendre conscience de son potentiel d’économies d’énergies. Autrement dit à ce moment précis,
CELLAP Laboratoire SA n’avait pas de politique énergétique, aucune connaissance de l’impact des
coûts de l’énergie sur sa rentabilité économique (chiffre d’affaire annuel) ou ses frais généraux
(investissement, frais d’entretien ou de maintenance) et ne disposait d’aucun indicateur de
performance énergétique.
Nous avons procédé en plusieurs étapes en ce qui concerne la démarche pour la mise en place d’un
système de management de l’énergie chez CELLAP Laboratoire SA :
La première étape « démarrer », a permis de faire un état des lieux de la situation énergétique de
CELLAP Laboratoire SA et d’évaluer son niveau de management de l’énergie. Le périmètre
énergétique a été défini et la direction a pris conscience de son potentiel d’économies d’énergies.
Au cours de la deuxième étape, nous avons défini un objectif global de performance et/ou de
réduction de la consommation, par l’élaboration d’une politique énergétique en cohérence avec la
stratégie globale de CELLAP Laboratoire SA. Cette politique énergétique a été adoptée par la
direction de CELLAP Laboratoire SA et sera bientôt publiée dans le journal interne de l’entreprise.
Le bilan énergétique a permis de mettre en évidence des usages énergétiques significatifs pour
l’entreprise. Une consommation de référence a été définie pour l’électricité, le gaz naturel et l’eau.
Par la suite, elle servira de référence à un benchmark pour tous les usages énergétiques de
l’entreprise.
Plusieurs actions d’amélioration de la performance énergétique (APE) ont été analysées et les plus
pertinentes ont été sélectionnées en fonction de leur impact non seulement sur la consommation
énergétique de CELLAP Laboratoire SA, mais aussi sur sa chaîne de valeur.
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En effet, l’analyse de la chaîne de valeur de CELLAP Laboratoire SA a montré l’existence de services
énergétiques qui contribuent significativement aux différents processus de production et apportent
une plus-value importante à l’amélioration (sinon au maintien) de son avantage concurrentiel.
Une analyse de risques opérationnels a montré qu’il existe un risque systémique majeur en ce qui
concerne la rupture prolongée de l’approvisionnement énergétique par les services industriels de
Lausanne (SIL), telle qu’une rupture d’approvisionnement en eau ou en électricité.
Toutes les APE ont été soigneusement étudiées parmi lesquelles :
-

Remplacer les luminaires fluorescents par des LED dans les locaux de stockage
Rénover la toiture et l’étanchéité du bâtiment
Remplacer les vitrages existantes par du triple vitrage.

D’autres APE sont actuellement en cours d’évaluation en collaboration avec des entreprises
spécialisées :
-

Étudier et définir un système de monitoring adapté à l’entreprise
Récupérer et valoriser l’eau de pluies
Réguler la courbe de chauffe
Définir une simultanéité chauffage-ECS

Les APE retenues sont représentées à travers ce gisement d’énergies :

Ce projet a permis de montrer à la direction de CELLAP Laboratoire SA de se rendre compte de
l’importance d’un système de management de l’énergie adapté à ses besoins et en cohérence avec
son développement stratégique.
A la fin des travaux d’études, la direction de CELLAP Laboratoire SA a décidé de poursuivre la
démarche. Nous avons donc fixés des objectifs simples, clairs et mesurables jusqu’à horizon mars
2015 pour la 1ere phase de réalisation des APE.
En acceptant de poursuivre cette démarche, la direction de CELLAP Laboratoire SA s’ouvre ainsi la
voie vers la certification ISO 50001 : « Systèmes de management de l’énergie ».
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Synthèse mémoire CAS Management de l’Energie
Auteur : Olivier PINTRAND

« Mise en place d’un management de l’énergie en milieu Hospitalier »
LA CLINIQUE DE GENOLIER (G.S.M.N)
Technicien CVCS à la Clinique de Genolier depuis 2011, dès mon inscription à la formation, j’ai
pris conscience qu’il y avait là une réelle opportunité de traiter le sujet :
 Ma connaissance des bâtiments et des installations étaient un atout
 La problématique énergétique du site est une bonne étude de cas en rapport avec les
enseignements du CAS
 L’intérêt de démontrer que malgré le caractère sensible de l’activité médicale il était
possible de développer et mettre en place une politique énergétique sur le long terme.
 Démontrer quels pouvaient être les atouts d’une certification ISO 50001 ( cf poster )
La Clinique de Genolier étant l’établissement phare du groupe par sa taille et par son chiffre
d’affaire pourrait-elle servir de modèle pour les autre clinique si la politique énergétique était
mise en œuvre ?
Le mémoire a été orienté principalement autour des trois premières étapes du Management de
l’énergie :
1. Démarrage ( politique énergétique, Etat des lieux, Périmétre et limites du
SME )
2. Evaluation de la performance (signature, bilans énergétique, Benchmarking,
potentiel d’amélioration, schémas de principe )
3. Conception du plan d’action (objectifs et cibles fixés en fonction d’une
analyse des priorités amélioration ponctuelle des APE et amélioration de la
gestion de l’énergie)
Définition des rôles et responsabilités, description des moyens et délais
Description de la méthode IPMPV
Recommandations pour le futur Manager énergie
Compte tenu du temps imparti il n’a pas été possible de détailler toute les APE du plan
d’action mais les grandes lignes directrice ont été mises en avant .
Ce travail a permis de démontrer ce que peut apporter le management de l’énergie dans
les hôpitaux . L’analyse a permis de mettre en avant des APE potentielles réalisables sans
toucher au cœur de l’activité médicale prouvant ainsi qu’on peut consommer mieux sans
altérer le confort le bien-être des patients et du personnel. C’est sur ce point que tout peut
se jouer : dégager des économies financières conséquentes qui pourront être plus tard
réinvesties dans l’achat de matériel médical.
Cette analyse a également permis de mettre en lumière les lacunes en matière de gestion
de projet qui excluaient systématiquement la gestion globale de l’énergie .

J’ai personnellement eu une réelle motivation à traiter ce sujet et j’espère que ce travail
portera ses fruits et permettra d’atteindre les objectifs que je me suis fixé.
Le programme du CAS était riche d’enseignement et je tiens à remercier Madame
C Cooremans et Monsieur B Lachal pour les outils de base mais aussi pour leur partage
d’expérience et de connaissances.
Olivier PINTRAND

Mise en place d’un SME
sur le site de Pinchat de la Fondation Clair bois
J’ai souhaité mettre en place un SME (Système de Management de l’énergie) sur le site de Pinchat
de la Fondation Clair bois. Cette dernière vient en aide, depuis 40 ans cette année, aux personnes
handicapées nécessitant des soins constants. J’ai ressenti l’envie d’apporter ma modeste
contribution en l’aidant à mieux consommer ses énergies. La Fondation a une forte visibilité dans
le canton de Genève et se doit d’être exemplaire à tous les niveaux et celui lié à la consommation
d’énergie ne doit pas être oublié. Un autre élément m’a également poussé dans ce choix et il est dû
au fait que la Fondation a des activités nombreuses et variés telles que :
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition de logement pour adultes
Centre de jour
Places de travail en postes protégés
Restaurant, service lingerie
Magasin
etc…

Toutes ces activités rendent la mise en place d’un SME très intéressante et permettent de mettre en
place également un nombre important d’actions techniques, comportementales et
organisationnelles. Divers exemples ont été mentionnés dans mon étude tels que :
•
•
•
•
•
•

Gestions optimale de l’éclairage
Mutualisation d’activités (transports, autres)
Optimisation des buanderies
Récupération des rejets des cuisines et de la buanderie
Formation du personnel : soignant, d’entretien
etc.…

La première étape de mon travail a consisté à déterminer quelle était la sensibilité de la Fondation.
Les réponses reçues du questionnaire « Audit simplifié » élaboré par le Dr Cooremans de
l’UNIGE ainsi que les discussions effectuées avec la Direction ont montré un fort intérêt pour les
problèmes liés au Développement Durable et que ce dernier ne demandait qu’un léger coup de
pouce pour s’exprimer complètement par la mise en place d’actions plus concrètes.
De part mon travail au sein des SIG, j’ai pu accéder à tous les documents de comptage des divers
fluides, eau, gaz et électricité et ainsi pu me rendre compte de manière aisée, des montants
dépensés chaque année par la Fondation ainsi que des conditions liées à chaque contrat. Je pense
que ce point m’a fait gagner un peu de temps et m’a permis de passer plus de temps à la réflexion
des actions d’amélioration et sur le développement des étapes nécessaires à une mise en place d’un
SME.
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Mon travail reprend les éléments nécessaires à la mise en place d’un SME et plutôt que de me
spécialiser dans l’une des étapes, j’ai voulu détailler un peu plus chacune d’elles. J’espère que ce
travail motivera la Fondation à le poursuivre jusqu’à une éventuelle certification ISO 50001. Je
pense que ce point est le plus important car mon travail doit donner envie de poursuivre ce qui a été
commencé dans mon étude.
Lors de la présentation des diverses étapes, j’ai particulièrement mis l’accent sur les 2 éléments qui
me semblent primordiaux dans la mise en place d’un SME et qui sont complémentaires. Il s’agit du
principe de management utilisant le bâton et la carotte où le bâton est représenté par la loi et la
carotte est représentée par les subventions et aides fournies par le canton, la Confédération et par
les aides SIG telles le produit « Ambition Negawatt ».
L’étude montre très clairement l’avantage de commencer au plus vite cette mise en place d’un
SME et de profiter de toutes les aides qui sont disponibles. SIG a mis en place de nombreuses
solutions et il est très facile pour la Fondation de prendre part pour l’un ou l’autre des engagements
qui sont présentés sous le nom de « Ambition Negawatt Acess » ou « Ambition Negawatt Vision »
selon le degré d’engagement personnel ou d’accompagnement que l’on souhaite avoir.
Ces aides permettent de profiter d’une formation à moindre coût, de partager les connaissances et
expériences dans ce domaine. Il y a également la partie purement financière qui ne doit pas être
négligée car elle va permettre de réduire de manière significative les investissements nécessaires à
cette mise en place d’un SME. Il est primordial que tous ces avantages soient clairement compris
par la Fondation et j’ai essayé, pendant mon travail d’en faire la promotion. J’ai également pris
contact avec les responsables SIG de ces programmes et ils m’ont promis de prendre contact,
prochainement, avec la Fondation.
Mon travail devrait convaincre la Fondation de faire les démarches pour mettre en pratique toutes
les étapes qui sont décrites et commencer ainsi un cercle vertueux prôné par la démarche PDCA.
Ce point fait déjà partie de la procédure iso 50001, où le principe PDCA (Plan, Do, Check, Act) est
indiqué et dont le principe n’exige pas d’être exhaustif dans la démarche mais plutôt d’être
suffisamment organisé en documentant tout ce qui est fait ou reste à faire pour lancer et permettre
une évolution positive des divers processus de la Fondation qui continueront à s’ améliorer au fur et
à mesure de l’avancement dans la mise en place du SME.
Mon travail montre qu’il est toujours intéressant de mettre en place un tel système de management
car les retombées positives sont très nombreuses et permettent d’une part de diminuer les coûts
d’exploitation (énergie et entretien) mais également en améliorant les services car le temps libéré à
une meilleure exploitation permet d’améliorer le service en terme de qualité.
Un SME n’est pas un outil facultatif que l’on peut remettre à plus tard. Il est important de le rendre
opérationnel au plus vite car étant donné que la consommation mondiale est, actuellement, d’1,5
planètes, il n’est pas possible que ceci continue sans que l’on ait à en subir les conséquences plus
tard.

CAS en Management de l’énergie

Résumé Travail final

Patrick Quercia 26.11.2014

RÉSUMÉ - ETUDE DES PROCESSUS DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE AU
NIVEAU DE LA COMMUNE D’AIGLE
INTRODUCTION
Ce travail de fin d’études du CAS en management de l’énergie de l’Université de Genève a pour but d’analyser les processus de management de l’énergie déployés par la commune d’Aigle, actuellement au bénéfice du label « Cité de
l’énergie ». Plus précisément, il cherche à mettre en avant quels sont les points forts et les points faibles de la commune vis-à-vis de la certification « ISO 50001 – Systèmes de management de l’énergie », et également à mettre en
parallèle les notions et outils étudiés avec la réalité de la mise en place d’un système de management de l’énergie au
niveau d’une commune.
Le label « Cité de l’énergie » et la certification ISO 50001 ont, dans les grandes lignes, la même philosophie et les
mêmes objectifs, dont les principaux sont la gestion efficace de l’énergie et la réduction de sa consommation. La transition du label « Cité de l’énergie » vers la certification ISO 50001 paraît donc instinctivement ne pas poser de problèmes insurmontables, mais qu’en est-il réellement ? C’est l’une des questions que ce travail tente d’élucider, en
prenant l’exemple de la commune d’Aigle et en montrant les efforts qu’elle aurait à fournir pour transiter du label vers
la certification.

DÉROULEMENT DU TRAVAIL
Le travail s’est articulé de la manière suivante:







Compréhension du fonctionnement interne de la commune d’Aigle
Interview du délégué à l’énergie et au développement durable de la commune d’Aigle
Etude du système de labellisation «Cité de l’énergie»
Etude du système de certification «ISO 50001 – Systèmes de management de l’énergie»
Comparaison des exigences de ces deux systèmes avec mise en avant des avantages et inconvénients
Comparaison des actions mises en œuvre par la commune d’Aigle et des exigences ISO 50001

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Une première comparaison entre les conditions d’obtention du label « Cité de l’énergie » et d’une certification à la
norme ISO 50001 a permis d’évaluer la quantité d’efforts nécessaires à une transition du label vers la certification.
Point par point, les exigences ont été comparées et les efforts à fournir ont été notés selon le barème suivant :
Comparaison
inutile
-

Tout est à mettre en
place
1

Adaptation majeure
2

Adaptation
moyenne
3

Adaptation mineure

Aucune adaptation

4

5

Une fois chaque exigence évaluée, la conclusion suivante a pu être tirée : il semble qu’une fois qu’une commune a
obtenu le label « Cité de l’énergie », et donc une fois ses exigences principales atteintes, la transition vers une certification ISO 50001 ne demande pas d’efforts insurmontables. Elle n’est pas automatique et demande tout de même
quelques adaptations, mais la majeure partie sont des adaptations « moyennes » ou « mineures ». Certaines exigences
semblent même ne demander aucune adaptation. Les points demandant les plus gros efforts sont les suivants :



Nécessité de mettre en place un système permettant la prévision des consommations futures
Mise en place d’un système de formation global pour les employés

En deuxième phase, l’intérêt s’est porté sur ce que la commune d’Aigle avait mis en œuvre. Une comparaison du même
type a été effectuée et des notes attribuées. La commune en faisant un peu plus que le minimum demandé par le label
« Cité de l’énergie », elle se voit obtenir des notes relativement bonnes. Une transition vers la certification ISO 50001
paraît relativement aisée pour cette commune. Notons le point négatif suivant :

Résumé - Etude des processus de management de l’énergie au niveau de la commune d’Aigle
Xavier Schneider – CAS en management de l’énergie - 2014
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Nécessité de mettre en place un système permettant la prévision des consommations futures

Le tableau suivant résume les comparaisons effectuées :
ISO 50001
Equipe du management
de l’énergie

Oui. Doit obligatoirement inclure un représentant de la direction.

Périmètre du SME

A définir. Peut comprendre l’organisme entier ou une portion particulière uniquement.

Situation de référence

Oui. Ils doivent être définis et documentés dans la politique énergétique et le plan d’actions.
Oui.

Indicateurs de performance énergétique (IPE)

Oui. L’organisme doit identifier des IPE adaptés à la surveillance de sa
performance énergétique.

Politique énergétique

Oui.

Objectifs, cibles, délais

Plan d’actions
Prévision de l’évolution
des consommations

Oui. Doit prendre en compte les objectifs fixés, définir les moyens et
délais pour chaque cible ainsi que les responsabilités, décrire les
méthodes de vérification de la réussite de la mesure, etc.
Oui. Un modèle permettant une prévision de la réduction des consommations doit être établi. Ainsi, une comparaison avec la réduction
effective peut être faite et d’éventuels écarts peuvent être analysés.

Mesures de vérification

Oui. L’organisme doit mettre en place un système mesurant les
consommations et permettant de vérifier l’évolution de ces dernière. Il
peut ainsi contrôler le succès des actions effectuées.

Formation

Oui. Pour le personnel travaillant en rapport avec les usages énergétiques significatifs

Communication interne

Oui. Obligation de communiquer au sein de l’organisme sur les
résultats obtenus et sensibilisation des collaborateurs à l’importance
du SME. Une revue énergétique doit être éditée régulièrement.

Communication externe

Elle n’est pas obligatoire.

Audits

Des audits internes du SME doivent être effectués régulièrement afin
de contrôler l’atteinte des objectifs, la conformité du SME, etc.

Mise à jour du SME

Le SME doit être mis à jour de façon régulière, sans qu’une notion de
temps ne soit prescrite.

COMMUNE D’AIGLE

NOTE

Commission de l’énergie et du développement durable.
Inclus deux municipaux (« représentants de la direction »).
Serait à définir. Pourrait comprendre le périmètre actuellement défini par « Cité de l’énergie » (6 domaines) et donc
ne nécessiter aucune adaptation.
Sont documentés dans la politique énergétique établie
pour « Cité de l’énergie ».
A été établie pour l’obtention du label « Cité de l’énergie ».
Ils sont représentés par les points obtenus (ou pourcentage) dans les 6 domaines de la politique énergétique du
label « Cité de l’énergie ». Il se peut qu’ils ne soient pas
parfaitement adaptés et doivent être revus.
A été établie pour l’obtention du label « Cité de l’énergie ».
Nécessite une légère adaptation.
A été défini pour une période de 4 ans et comprend les
mesures envisagées, les objectifs détaillés, les coûts prévus,
les délais, etc. Nécessite une légère adaptation.
A priori aucune prévision n’est actuellement mise sur pied.
Doit être mis en place en interne. Avec « Cité de l’énergie »,
un conseiller vient annuellement contrôler le succès de la
mise en œuvre du SME. Nécessite probablement la mise en
place d’appareils de mesure.
Des formations Eco-Drive et sur l’utilisation des produits
de nettoyage sont déjà proposées.
Elle est faite annuellement via le rapport de gestion ou
ponctuellement lors de campagnes de sensibilisation ou
d’expositions thématiques. Une revue énergétique éditée
régulièrement devrait être établie.
Elle est faite annuellement via le rapport de gestion à
disposition du public ou lors d’expositions thématiques
publiques.
Doit être mis en place en interne. Avec « Cité de l’énergie »,
un conseiller vient annuellement contrôler le succès de la
mise en œuvre du SME.
Selon les directives de « Cité de l’énergie », le SME est remis
à jour tous les 4 ans.

5
5
5
5
3
4
4
1

3
5
3

5
4
5

TABLEAU 1 - COMPARAISON ENTRE LES EXIGENCES ISO 50001 ET CE QUI EST MIS EN PLACE DANS LA COMMUNE D'AIGLE

CONCLUSIONS
La commune d’Aigle répond aujourd’hui déjà à un bon nombre d’exigences de la norme ISO 50001. Par exemple :








La commune possède déjà une équipe du management de l’énergie, avec sa commission de l’énergie et du
développement durable.
Un périmètre du système de management de l’énergie a été défini dans le cadre du label « Cité de l’énergie ».
Des objectifs, cibles et délais ont été définis dans le même cadre.
Une situation de référence a été établie, toujours dans le même cadre.
La commune propose à ses collaborateurs des formations en lien avec l’écologie.
La commune communique à l’externe annuellement via son rapport de gestion et lors d’expositions thématiques publiques.
Le système de management de l’énergie est régulièrement mis à jour, selon les directives de « Cité de
l’énergie »

Une exigence de la norme ISO 50001 semble ne pas être couverte :


A priori, la commune n’a mis sur pied aucune prévision de l’évolution des consommations.

Un bon nombre d’exigences demande encore une adaptation mineure ou moyenne de la part de la commune, si elle
avait pour désir d’obtenir une certification ISO 50001. Ceci fait ressortir que la transition du label « Cité de l’énergie »
vers une certification ISO 50001 n’est de loin pas insurmontable et qu’une grande partie de ce qui est actuellement
mis en place pourrait servir à cette transition.
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Etude de mise en place d’un Système de Management
de l’Energie(SMÉ) selon la norme ISO 50001 pour le site
de Meyrin d’ABB Sécheron

ABB Sécheron est l’héritier historique des Ateliers Sécheron créés en 1879 à Genève, issu du rachat
par BBC, puis de l’intégration au groupe ABB en 1988. Le site de Meyrin construit en 1992 est dédié à
la conception et à la réalisation de transformateurs de traction(TT) pour l’industrie ferroviaire.
La norme ISO 50001, basée sur le retour d’expérience des experts de plus de 60 pays, regroupe les
meilleures pratiques en management de l’énergie. D’après l’Agence Internationale de l’Energie, les
organisations ayant mis en place un tel système ont réalisé des économies de 5 à 22% sur leurs
consommations énergétiques, et, plusieurs agences cantonales de l’énergie plébiscitent cette
approche dans leur politique énergétique.
Toutefois, après déjà trois certifications, IRIS, ISO 14001 et OHSAS 18001, un fort engagement
environnemental depuis plusieurs années, une forte expertise énergétique en interne, et un niveau de
coûts énergétiques de seulement 0,6% du Chiffre d’Affaire(CA), l’intérêt d’une certification de plus
dans l’entreprise n’apparaît pas comme une évidence. Que peut encore apporter le processus de
management de l’énergie et la norme ISO 50001 à ce site industriel de référence?
Pour répondre à cette question, plaçons-nous au cœur de l’activité du site pour évaluer la place de
l’énergie pour l’organisation. En regardant en effet de quelle manière l’entreprise crée de la valeur
pour ses clients, un premier constat apparaît clairement : l’énergie est présente à tous les niveaux
essentiels de son « business model ». L’énergie impacte la structure de coûts, elle est une ressource
clé et elle est essentielle à la production. Il paraît donc légitime de s’intéresser d’un peu plus près à
l’électricité, au gaz et à l’eau et à leurs liens étroits avec les bâtiments et le processus de fabrication.
Une analyse approfondie des pratiques actuelles de gestion de l’énergie par rapport à celles exigées
par l’ISO 50001 permet de distinguer les points forts, et d’estimer un premier potentiel d’amélioration.
L’entreprise peut compter sur sa solide structure d’amélioration continue, mise en place dans le cadre
de la certification IRIS, et sur l’expertise technique de ses équipes pour implémenter facilement les

axes de progrès dans une perspective de certification ISO 50001 : énoncé d’une politique énergétique,
mise en place d’un groupe énergie, formation du personnel, communication sur l’énergie.
Il est aussi nécessaire d’analyser les consommations des sept dernières années pour évaluer la
performance énergétique du site. Cette étude permet de mettre en évidence les domaines présentant
les potentiels d’économie les plus importants appelés cibles énergétiques, et les Indices de
Performance Energétique les plus pertinents pour évaluer les futurs progrès. Ces cibles sont
l’électricité, le gaz pour le chauffage, et le gaz pour chauffer l’huile thermique, incontournable pour la
performance du processus de fabrication.
Et c’est justement l’optimisation du processus de fabrication qui est au centre de la stratégie de
progrès d’ABB Sécheron. Pour comprendre les interactions fines entre processus et énergie, il convient
d’identifier pour chaque étape les services issus de l’énergie (chaleur, éclairage, motorisation,…), ainsi
que leur importance en matière de coûts, de contribution à la valeur du produit, ainsi qu’en matière
de risque pour le métier de l’entreprise. Cette approche démontre l’interdépendance entre l’efficacité
énergétique et l’efficacité opérationnelle et génère une nouvelle vision de l’énergie. La question clé
devient : Comment perfectionner la qualité, la fiabilité et la flexibilité des services procurés par
l’énergie ? (C. Cooremans)
Cette question va alors guider l’élaboration un plan d’action en deux parties. D’une part, cela permet
de prioriser les actions à mener pour remplir les exigences de la norme ISO 50001, et d’autre part, de
définir un portefeuille d’Actions de Performance Énergétique(APE) destiné à l’amélioration continue.
Les coûts et les gains de chaque APE sont comptabilisés et additionnés, ce qui permet d’estimer que la
mise en place de l’ISO 50001 permettra de rapporter 2,71 fois son coût d’investissement sur une durée
de 3 ans, de réduire de 14% les coûts énergétiques et de 10% les coûts de maintenance. Aussi, ces APE
présentent plusieurs bénéfices co énergétiques en termes de confort, de qualité produit et de
sécurisation qui restent à chiffrer. Enfin, le partenariat NEGAWATT, proposé par les Services Industriels
de Genève(SIG), permet de subventionner chaque kilowattheure d’électricité économisé, et de
renforcer ainsi ce retour sur investissement.
Ce visa économique obtenu, les nombreux avantages qualitatifs du projet peuvent être énoncés avec
force. La mise en place d’un SMÉ ISO 50001 pour le site de Meyrin permettra de renforcer l’image de
précurseur d’ABB Sécheron au niveau du Canton, et d’ABB Suisse, et permettra d’anticiper de manière
proactive des évolutions légales et normatives à court et moyen terme.
Enfin, l’ISO 50001 permet à ABB Sécheron de mettre en place une nouvelle approche d’amélioration
continue à haute valeur ajoutée. Outre les réductions de coûts, le système de management de
l’énergie permet de contrôler, maîtriser et améliorer les services issus de l’énergie. Ce véritable levier
d’efficacité opérationnelle devient alors le nouveau pilote des calculs d’investissement de tous les
projets stratégiques de l’entreprise. Effectivement, il est l’unique outil qui lui permet d’optimiser sa
productivité en répondant en même temps aux exigences croissantes de son environnement extérieur
en matière d’efficacité énergétique et de réduction d’émission de CO2.
Le management de l’énergie est un outil puissant qui transforme en profondeur la vision que porte
l’entreprise sur l’énergie. Le facteur clé de cette transformation est l’humain, la capacité du manager
de l’énergie à écouter, à convaincre et à fédérer tous les acteurs de l’entreprise autour de ce projet.

Vallélian Loïc
loic.vallelian@hotmail.com
Etudiant en Management de l’énergie à l’Université de Genève

Résumé de travail de diplôme :

Mise en place d’un management de l’énergie au sein de la fondation du Vieux Carouge

La fondation du Vieux Carouge est une fondation immobilière qui gère plusieurs immeubles
sur la commune de Carouge et plus particulièrement au sein du quartier du Vieux-Carouge.
L’étude et l’exécution de la rénovation des immeubles dits du « Triangle de Carouge » a été
entrepris par la fondation. La trame de fond de ce travail s’oriente donc sur les immeubles du
« Triangle de Carouge ».
Le but de ce travail est de proposer un système de management de l’énergie efficace et
cohérent. La complexité du Vieux-Carouge avec ses immeubles protégés par le service des
monuments et des sites (façades quasiment impossibles à toucher), les différents
propriétaires, les nombreux commerces et restaurants (consommation énergétique
spécifique et nuisance (bruit, odeur...)), tous ces aspects ont été analysés. Plusieurs
démarches ont été effectuées: contact avec le service des monuments et sites (pour
l'installation de panneaux solaires thermiques en toiture), séance avec les membres du
conseil de la fondation du Vieux-Carouge, la régie, les architectes, les locataires et la lecture
des concepts énergétiques territoriaux déjà existants.
Le « business model » de la fondation a été établi afin de faire apparaître où se plaçait
l’énergie. Elle apparaît dans deux catégories primordiales que sont les ressources clefs et la
proposition de valeur. En effet sans énergie, la fondation ne peut pas assurer sa proposition
de valeur qui est de : garantir aux locataires une sécurité, un confort et une salubrité au sein
de leurs logements. De plus, la fondation a été créée dans un but d’exemplarité au sein de la
commune de Carouge et cette volonté est toujours présente aujourd’hui. Une politique
énergétique a été établie autour de cet esprit d’exemplarité ainsi qu’une équipe de
management de l’énergie.
L’évaluation de la performance a permis de montré quelques problèmes, notamment d’accès
aux données concernant la consommation électrique. Cette étape a permis de montrer que
les bâtiments se situent dans la moyenne des immeubles du Vieux-Carouge concernant la
consommation thermique. Les différents bilans et évaluations ont permis d’établir le poste
clef de la consommation énergétique du « Triangle de Carouge » qui est le chauffage
statique. Dans une première approche, c’est donc ce domaine qui permettra de réaliser le
plus d’économies d’énergie.
En partant de cette optique, plusieurs améliorations de la performance énergétique ont été
étudiées. Il a été cependant nécessaire de les hiérarchiser et d’étudier l’effet cumulatif de

ces APE (amélioration de la performance énergétique). Plusieurs contraintes ont également
dues êtres respectées, notamment le respect des normes et plus particulièrement celle de la
protection du patrimoine, qui ne permet de toucher l’enveloppe que dans une moindre
mesure. Les APE suivantes ont été proposées : la rénovation de l’enveloppe des bâtiments,
la rénovation de la chaufferie et l’installation de panneaux solaires thermiques pour la
production d’ECS.
La rentabilité financière de ces actions n’est pas évidente. En effet, la diminution des
charges revient exclusivement aux locataires, et par conséquent, le propriétaire ne peut pas
espérer de retour sur investissement. Le seul outil à disposition du propriétaire est la LDTR
(Loi sur les démolitions, transformation et rénovations de maisons d’habitations). Un calcul
de baisse prévisible des charges est donc nécessaire afin que la régie puisse impacter ou
non sur le loyer des locataires. Cette étape est toutefois longue et laborieuse.
Il est important de rappeler que la fondation du Vieux-Carouge est une organisation à but
non-lucratif. La rationalité économique n’est donc pas forcément le critère primordial lors des
décisions. Afin d’identifier les priorités, le retour à la proposition de valeur de la fondation est
nécessaire. Il est donc évident que des usages énergétiques plus performants permettront à
la fondation d’exercer son activité de manière plus efficace et moins risquée. Les bénéfices
non-énergétiques sont donc primordiaux pour une organisation telle que la fondation.
Un plan d’action a été proposé concernant tous les éléments cités précédemment. Un plan
de communication aussi bien en interne qu’à l’externe a également été établi en parallèle du
plan d’action.
En conclusion, le fort potentiel d’économies d’énergie a été démontré au sein de la
fondation. Il est à souligner la volonté d’exemplarité dont a fait preuve la fondation du VieuxCarouge tout au long de cette étude. La mise en œuvre des éléments proposés dans ce
travail permettrait d’intensifier cette notion d’exemplarité, cette fois-ci appliqué à la
consommation énergétique. Cela offrirait la possibilité de revenir à l’idée originelle de la
naissance de la fondation : montrer l’exemple et permettre au Vieux-Carouge de retrouver
son centre rénové mais surtout vivant et attractif. Cette fois-ci dans l’optique de relever le
grand défi de l’énergie du 21ème siècle.

Résumés des travaux de fin d’étude
Volée 2015

CAS Management de l’Energie
Candidat : Sergio Alves
Résumé du Travail de diplôme.
Après avoir suivi les différents modules de la formation CAS en Management de l’Energie 2015, comme
tous les autres participants j’ai du proposer un travail de fin d’études portant sur le sujet.
Travaillant au sein du service technique des HUG sur le site de Belle-Idée en tant que responsable CVS, il
m’est paru opportun d’y développer la question et j’ai donc proposé comme travail l’Implantation d’un système de management de l’énergie sur le site de Belle-Idée.
Contexte :
Le choix de ce projet a été motivé par le fait que l’énergie y est gérée par la comptabilisation. Bien que
des actions d’amélioration soient réalisées cela ce fait de manière ponctuelle, le suivi et contrôle des résultats de ces mêmes actions s’arrête à la fin de leur concrétisation.

Aussi, les bénéfices non énergétiques ne sont pas mis en évidence et considérés dans les projets.
Description du site et périmétre:
Le site de Belle-Idée regroupe deux unités hospitalières Psychiatrie et Gériatrie.
L’unité de Psychiatrie est un site composé d’une trentaine de bâtiments dont l’âge des constructions va du
début des années 1900 à nos jours.
L’affectation de ces mêmes bâtiments sont diverses puisque on y trouve des bâtiments médicaux mais
aussi administratifs et industriels.
L’Hôpital des Trois-Chêne est quant à lui entièrement dédié à la Gériatrie, depuis environ 9 mois un plateau de radiologie a été mis en fonction et un centre d’urgences y est en cours d’implantation.
Les bâtiments de ces deux sites sont alimentés en énergie thermique par un réseau CAD d’eau surchauffée et sont équipés de sous-stations d’échange pour la production et distribution locale.
La production thermique est centralisée et située dans le site Psychiatrie ou se trouve la centrale avec
une puissance globale de 12,2 MW.
Un grand nombre d’installations de ventilation équipent les bâtiments dont la plus part ont plus de 30 ans.
3 systèmes de régulation et supervision couvrent ~95% des installations CVCS.
Ces deux sites regroupent aussi un grand nombre d’installations de climatisation installées au fil des années pour des besoins ponctuels.
Reliés au réseau électrique des SIG les deux hôpitaux disposent chacun d’un transformateur et d’une
cabine BT a partir desquelles des réseaux cheminant dans le bâtiment pour l’hôpital des Trois-Chêne et a
travers des galeries souterraines et des sumos dans le terrain pour l’Hôpital de Psychiatrie alimentent
des tableaux divisionnaires de l’ensemble des bâtiments.
Description du travail:
Le travail est composé de plusieurs chapitres:
1) Historique de l’institution.
 Brève description de la naissance du site et de son évolution à travers les multiples dirigeants.
 Présentation du site avec description de l’évolution du parc bâti et des bâtiments.
2) Analyse du modèle économique.
 Elaboration du plan du modèle économique.
 Analyse des positions stratégiques à travers la méthode SWOT.
3) Démarrer.
 Développement des facteurs indispensables a la mise en place d’un SME.
 Situer le service technique du site de Belle-Idée dans la structure globale HUG.
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Evaluation de la place de l’énergie dans l’entreprise (HUG) et audit du management de l’énergie
par l’analyse d’un questionnaire d’audit soumis individuellement a 7 personnes occupant des
fonctions différentes et avec des niveaux hiérarchiques différents portant sur le contexte interne
apposé a la possibilité de mise en place d’un SME.
Définir les rôles et responsabilités dans la structure de l’SME au moyen de la matrice TRR et représentation graphique de la position du Manager de l’énergie.
Nommer le manager de l’énergie et former l’équipe de management de l’énergie.

4) Evaluation de la performance énergétique (mazout, gaz, électricité et cons. d’eau)
 Retracer la consommation de l’énergie dans le temps ( 2011 à 2014).
 Analyse des usages avec élaboration des diagrammes :
De Sankey (diagramme des flux)
De représentation des IDC
De répartition des consommations.
D’évolution des consommations.
De consommation des bâtiments IDC en fonction de leur SRE.
 Détermination de la consommation que les améliorations apportées par les futures APE devront
avoir comme point de référence.
5) Actions de performance énergétique APE.
 Mise en évidence d’actions d’amélioration de la performance énergétique en considérant les trois
axes de l’avantage concurrentiel Valeur – Cout – Risques.
 Description de l’action, en détaillant la situation initiale et de ses points faibles.
 Evaluation et détail ces actions à travers le triangle des priorités Objectifs - Couts - Délais
 Détermination des ressources nécessaires et du budget.
 Etude de la rentabilité au moyen d’Hypothèses de prix, tenant en compte les bénéfices énergétiques et non énergétiques. Calcul du temps de recouvrement simple, de la VAN (Valeur actualisée nette) et du TRI (Taux de rentabilité interne).
 Evaluation du caractère stratégique.
 Détermination du/des moyens de vérification des résultats.
Répondant à différents critères Les APE suivantes ont été traitées et seront proposées pour des
futurs investissements:
 Exigences légales – Remplacement des climatisations contenant du fluide frigorigène R22.
 Optimisation du confort – Remplacement des tubes d’éclairage fluorescents par des tubes a LED.
 Optimisation du confort et baisse des risques – Remplacement des pompes ancienne génération
par nouvelle génération.
 Maitrise opérationnelle – Acquisition et mise en place d’un système d’acquisition de données pour
la gestion du comptage énergétique.
 Maitrise opérationnelle – Pose de compteurs de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans
chaque bâtiment.
 Maitrise opérationnelle – Pose compteurs pour le comptage de la consommation d’eau froide
dans chaque bâtiment.
 Maitrise opérationnelle – Pose compteurs pour le comptage de la consommation d’électricité dans
chaque bâtiment.
Conclusion :
L’énergie sous une ou plusieurs formes est indispensable au fonctionnement de toutes les entreprises. Pour qu’elle soit durable il faut la préserver.
Aussi pour l’hôpital de Belle-Idée les énergies électrique et thermique sont aujourd’hui indispensables. En effet l’ensemble des services et surtout leur qualité dépendent du fonctionnement
sans faille des installations et équipements techniques.
La nécessité d’un usage sobre et modéré de l’énergie est bien présente dans l’esprit des personnes.
Comme le démontre l’audit, de la direction au personnel de terrain, tous s’accordent dans l’idée
que l’efficience énergétique des installations peut et doit être améliorée.
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Mise en place d’un système de management
de l’énergie au sein de l’association Prioriterre
Le contexte économique et environnemental incite plus que jamais les entreprises à
maitriser leurs consommations énergétiques. Au delà des performances énergétiques
intrinsèques à la qualité d’un bâtiment et de ses équipements, la consommation
énergétique d’un site est liée directement à l’utilisation de celui-ci. Les horaires
d’occupation, l’organisation des services généraux et des contrats de maintenance, les
habitudes des usagers et leurs sensibilités à la question des économies d’énergie ou
encore le niveau de production du moment sont autant de facteurs influençant la
consommation. Il est nécessaire d’établir un cadre précis afin de diminuer les
consommations d’énergie d’année en année. Un système de management de l’énergie
fournit ce cadre aux entreprises.
Le système de Management de l’Énergie (SME) est un système organisationnel et
technique pouvant être mis en place par tous les organismes (publics, privés, de toute
taille...). Par organisationnel, on entend que ce système implique toutes les équipes et
dépend d’une réelle politique et volonté de la direction. Ce système permet de :
-‐

structurer la démarche d’économies d’énergie de l’entreprise en définissant,
planifiant, et mettant en œuvre une politique de maîtrise de l’énergie,

-‐

Faire reconnaître l’efficacité de la démarche d’économies d’énergie mise en
œuvre,

-‐

Répondre aux exigences réglementaires

L’association Prioriterre désire mettre en place un système de management de l’énergie
au sein de sa structure. Prioriterre est une organisation non gouvernementale et
l’espace Info Energie (EIE) de référence dans le département de la Haute-Savoie. Elle
est située dans le bâtiment de la Maison pour la Planète, bâtiment passif certifié à sa
construction MINERGIE-P-ECO et BEPOS (bâtiment à énergie positive). Mettre en
place un système de management de l’énergie au sein de l’association Prioriterre peut
générer de multiples avantages pour cette ONG :
-‐

Réaliser des économies sur leurs consommations d’énergie liées au
bâtiment de la Maison pour la Planète

-‐

Améliorer l’image de l’association vis à vis de tous les publics (particuliers,
entreprises, collectivités).

En effet, le cœur de métier de l’association Prioriterre sont les questions d’économies
d’énergies (précarité énergétique, utilisation rationnelle de l’énergie). Le fait d’être
exemplaire au niveau de sa propre consommation d’énergie via le fonctionnement de
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son bâtiment et des comportements de ses employés renvoie une image positive de
l’association et une certaine légitimité à donner du conseil et de l’information sur
l’ensemble du département de la Haute-Savoie.
-‐

Vérifier que le bâtiment de la Maison pour la Planète soit encore un bâtiment
passif

-‐

Vérifier que le bâtiment de la Maison pour la Planète répond toujours aux
exigences et conditions de la norme MINERGIE-P-ECO

-‐

Vérifier que le bâtiment de la Maison pour la Planète soit toujours un bâtiment
BEPOS (bâtiment à énergie positive)

-‐

Etre une des premières associations à avoir réaliser un système de
management de l’énergie en France

La mise en place d’un système de management de l’énergie est différente selon
l’entreprise ou l’établissement dans lequel il sera appliqué. Afin de mettre en place un
système de management de l’énergie au sein d’une entreprise, il est nécessaire de
suivre des étapes bien définies.
En effet, la première étape était de définir la place de l’énergie dans l’entreprise. Un
audit a été réalisé pour savoir si l’énergie a une place importante au sein de
l’association Prioriterre. Il s’est avéré que l’énergie n’avait pas une place très importante
dans le bâtiment de la Maison pour la Planète de l’association Prioriterre. La deuxième
étape était de définir un manager de l’énergie. Cette étape fut très difficile étant donné
que de nombreux employés étaient sensibles aux problématiques liées à l’utilisation de
l’énergie.
La troisième étape était d’évaluer la performance énergétique avant la mise en place
du système de management de l’énergie. Ainsi, il était nécessaire de retracer la
consommation énergétique au fil des années, d’analyser les usages et les
consommations par secteur d’énergie, d’identifier les données clés de consommation.
Peu de sous-compteurs étaient installés dans la Maison pour la Planète. Ainsi, très peu
de données étaient accessibles pour réaliser les étapes citées précédemment. Il aurait
été intéressant de réaliser un benchmark avec une autre association ou avec une autre
structure possédant le même type de bâtiment. Mais vu le manque de données
disponible, il aurait également été difficile de réaliser un benchmark de qualité et
cohérent. Au sein de cette étape une cartographie des risques a été construite et des
actions de performance énergétique ont été ciblées afin de concevoir le système de
management de l’énergie de l’association Prioriterre.
La dernière étape qui a été effectuée au sein de ce document fut la conception du plan
d’action. Il fallait prioriser les actions de performances énergétiques ciblées dans l’étape
précédente. Un choix cruciale a du être réalisé afin d’intégrer les actions de
performances énergétiques les plus importantes au sein du système de management de
l’énergie.
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Ainsi pendant une période trois mois, les trois étapes de la mise en place d’un système
de management de l’énergie ont été réalisés. Certaines étapes furent plus difficiles à
réaliser que d’autres. Il est nécessaire tout au long de la mise en place du système de
management de l’énergie de documenter de nouveau les étapes précédentes. Par
exemple, le manque de données de consommations pour évaluer la performance du
bâtiment est un réel point faible pour la mise en place du système de management de
l’énergie.
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Gestion de l'énergie au Projet Parc National du
Locarnese (PNL)
Le PNL est un projet collectif de 13 communes tessinoises qui vise à protéger et à valoriser la région qui
s’étend depuis les Îles de Brissago, sur le Lac Majeur, jusqu’au village Walser de Bosco Gurin, à 1500 m
d’altitude. Il ne s’agit pas d’une institution conventionnelle pour la mise en place d’un système de
management de l’énergie (SME), mais d’une réalité territoriale complexe et dynamique qui se trouve
encore dans les étapes finales du processus de planification.

Figure 1 Localisation géographique du PNL en Suisse

Comment imaginer la mise en place d’un SME pour une institution non-conventionnelle qui n’est pas
encore complètement opérative ? Quels sont les avantages d’un SME pour le PNL?
La direction du PNL a développé une proposition de « Concept Energétique (CE)» au niveau territorial basé
sur trois aspects principaux à développer : le soutien des politiques énergétiques communales, un système
de production d’énergie d’haute qualité en terme d’écologie et de durabilité et, enfin, la réduction générale
des impacts dus aux consommations d’énergie et aux émissions de CO2 corrélées aux actions du PNL.
Le SME découle du dernier point du CE et traduit la réflexion sur l’énergie au niveau sectoriel pour
l’ «entreprise» PNL. La réflexion est basée sur trois secteurs : Bâtiments, Activité et Mobilité.
Plusieurs approches ont été croisées pour pouvoir concevoir un SME et des bénéfices pour le PNL. Une
analyse du modèle d’affaire a permis de comprendre les éléments propres à l’action du PNL et le rapport
entre ses propositions de valeur et la clientèle. Une analyse des risques a permis de définir les menaces à la
réalisation des objectifs du PNL.
L’approche itérative du SME a dû se projeter dans le futur, concevant primairement une proposition des
deux éléments de base : une politique énergétique interne et la création d’un de team énergie pour le PNL.
Ensuite, l’approche pour l’évaluation de la performance et la définition du plan d’action a été développée
de façon différenciée pour chaque secteur.
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Grâce à une subdivision en secteurs d’analyse et une approche large et différenciée qui prend en compte
les nombreuses expressions du Parc, les premiers résultats de la matrice Valeur-Couts-Risques montrent
qu’un SME pourra sans doute amener des bénéfices multiples au PNL. Même si le PNL n’est pas
actuellement opératif, l’approche fournie par la méthodologie du Système de Management de l’Energie
reste toutefois adaptable aux complexités du futur PNL.
Ce travail représente donc un point de départ très constructif, qui fournit au PNL la possibilité de devenir le
premier Parc National de Suisse qui intègre un système de gestion de l’énergie.

Figure 1 Schéma du périmètre de l'étude du Système de Management de l’Energie (SME) pour le PNL

Figure 3 Schéma du rapport entre proposition de valeur et clientèle pour le PNL

Université de Genève

CAS - Management de l’énergie

Management de l’énergie
au sein du
Club Sportif Sous-Moulin

par M. Aris Bratzis
Septembre 2015

Le travail présenté dans le Mémoire concerne l’implémentation d’un système de
management de l’énergie au sein du Club Sportif Sous Moulin.
Le Club Sportif Sous-Moulin est financé par les redevances des trois communes, au
prorata de leur nombre d’habitants respectifs.
Le Centre sportif, bref aperçu: 100.000 m2 d’infrastructures sportives et 200.000 visiteurs
annuels;
Dans ce Mémoire, comme fil rouge, j’ai essayé d’analyser les aspects de management
plutôt que les aspects purement techniques.
J’ai essayé de mettre en évidence le caractère stratégique des bonnes pratiques
énergétiques pour le Club Sportif du Sous Moulin. L’analyse est base sur quelques
repères importantes:
1. démarrer: avec un regard sur la politique énergétique, état des lieux et surtout sur le
business case, niveaux de gestion de l’énergie, gestionnaire et l’équipe du
management de l’énergie;
2. planifier: situation de référence pour mesurer les progrès futur et de évaluer la
performance énergétique,

la conception du plan d’action qui consiste à fixer des

objectifs et de cibles énergétiques afin de choisir des APE- action d’amélioration de la
Performance Energétique.
3. mise en oeuvre du plan d’action: communication et susciter la conscience et
motivation.
4. reconnaitre et récompenser les succès.
5. corriger et réévaluer.
Parmi les actions entreprises terminées ou en voie d’achèvement depuis janvier 2004 la
plus importante est le partenariat avec SIG.
Le Club Sportif Sous-Moulin a signé la Charte Ambition Negawatt en août 2014.
Cela dit, j’estime que il y a des bonnes prémisses afin de implémenter un Système de
Management de l’Energie, qui selon la volonté de l’Administration Intercommunale peut
“débucher“ en implémentation de la Norme ISO 50001, qui va être un outil pour aider le
Club Sportif Sous-Moulin a tenir ses promesses.
Vu que, selon les quelques lignes qui décrivent la politique énergétique du Club Sportif
Sous-Moulin, le but c’est de accroître sa efficacité énergétique, j’estime que c’est impératif
de mettre en place une démarche de gestion.

Pour cette démarche de gestion on a besoin d’un engagement fort et durable de la
Direction générale du Club Sportif Sous-Moulin.
A cet égard, la politique énergétique doit être élaborée avec l’ensemble des
collaborateurs.
Les Club Sportif Sous-Moulin est un complexe multisports conçu pour être utilisé par les
résidents de Chêne-Bougeries, Chêne Bourg et Thônex et les zones environnantes. Sa
mission

est de fournir le meilleur des programmes, le personnel et l'équipement, pour

répondre pleinement aux besoins des divers sports et de conditionnement physique de
membres, tout en générant un petit profit pour les communes chênoises. En plus de
fournir une excellente valeur à clients, le Club Sportif Sous-Moulin est déterminé à créer
une atmosphère sportive inégalée qui va ajouter à la jouissance de chaque membre et
employé de l’établissement.
Avec l’aide de la matrice des «9 blocs», on peut décrire et analysé le modèle économique
du Club Sportif Sous-Moulin.
Pour l’évaluation du niveau de gestion d’énergie j’ai utilisé un audit simplifie. Le score
obtenu est 12 sur 22. L’analyse du Audit Simplifie relève plusieurs aspects qui sont d’une
importance capitale dans le cadre du implémentation d’un système de management
d’énergie. Il y a pas de procédure de révision des objectifs, manque d’un système de
formation et de récompenses.
La communication interne relative à l’énergie est inexistante.
Toutefois j’estime que une fois la politique énergétique du Club Sportif Sous-Moulin va être
énoncé et approuve au sein du structure le score du Audit Simplifie va être plus
convaincant. Bien qu’aucun « Energy management team » n’ait été constitué, la direction
cautionne et soutien toute démarche visant le management de l’énergie éco-responsable.
Concernant les catégories d’action il y a des APE -action d’amélioration de la performance
énergétique qui sont déjà mise en oeuvre.
Quand on parle des APE on parle de une décision d’un investissement.
Souvent la décision pour investir n’est pas déterminée par la rentabilité résultant d’une
évaluation purement technique,donc les raisons financiers sont pas décisives.
Il s’agit plutôt d’un certain choix stratégique et est considéré comme stratégique tout qui
permet de construire un avantage concurrentiel.
Chaque APE proposé doit être présenté sous une dimension humaine st organisationnelle
selon l’entreprise concerne.

Comme outil est envisageable de utiliser le triangle Valeurs-Coûts-Risques, les trois
composantes du avantage concurrentiel.
Cet triangle permet de montrer les bénéfices des APE qui vont bien au-delà d’une simple
réduction des coûts de l’énergie.
Dans le cas du Club Sportif Sous Moulin les APE entraînent une amélioration du confort
des visiteurs et employés .
Au chapitre Valeurs on peut relevé le fait que l’Administration communale va profite d’une
certaine image .
Une autre «valeur ajoutée» c’est le fait que on peut faire une dépendance entre l’efficacité
énergétique et la marché de travail.
L’Administration Communale doit engager un gestionnaire d’énergie, les institutions de
enseignement, comme l’Université de Genève vont avoir besoin de cadres pour former les
spécialistes en gestion d’énergie.
L’Administration Communale va bénéficier et le Club Sportif va être une pôle de attractivité
pour des nouveaux habitants.
Dans le chapitre coûts c’est bien entendu que les réduction de la facture va délesté les
finances Communales.
L’Administration Communale ou la direction du CSSM peut réallouer ses budgets publics
vers d’autres activités prioritaires.
Les charges de maintenance vont aussi diminuer.
On peut aussi parler de la réduction des besoins en froid et un gain d’espace.
Concernant les risques, suite une mise en oeuvre d’une APE, on parle de:
• Minimalisation des risques lies aux prix de l’énergie et légaux;
• Fiabilité des équipements améliorées-baisse de risques d’accident;
• Usage amélioré des équipements et installations;
• Baisse de l’endettement;
L’implémentation d’un système de management de l’énergie a comme résultat immédiat
des bénéfices sur 3 axes : économique, environnent et surtout au plan social.
Le fait que le Club Sportif Sous Moulin a signe la Charte Ambition Negawatt c’est une très
solide base pour construire dans une fourchette de temps courte un système de
management de l’énergie et par la suite de implémenter la Norme ISO 50001.
A cet égard, pour le Club, c’est la volonté du Conseil Intercommunal et du Monsieur
Directeur du Centre Sportif Sous Moulin pour la prise de décision concernant
l’implémentation d’un système de managent de l’énergie et/ou la Norme ISO 50001.
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Management de l’énergie dans le processus du traitement de
l’eau potable dans les stations du Prieuré-Arquebuse et
Vengeron-Tuileries

L’eau potable est bien vital et une priorité nationale. Elle doit être d’une qualité
irréprochable et approvisionnée en continu. Sa production consomme beaucoup
d’énergie. A Genève, les deux stations de traitement de l’eau du lac (Tuileries et Prieuré)
et les stations de pompages associées (Vengeron et Arquebuse) appartiennent à la
catégorie des gros consommateurs. Ainsi, il semble pertinent d’avoir une vision
d’ensemble et un suivi de ces sites.
SIG à qui appartient ces installations est certifiée ISO 50'001 - Système en management de
l’énergie. Cependant, l’entreprise est grande : plus de 1’600 employés, comprenant des
corps de métiers divers et variés et l’entreprise de droit public est organisée en silo. De
plus, la priorité a été mise dans les activités où le potentiel d’économies d’énergie était le
plus visible et directement atteignable.
A l’heure actuelle, le management de l’énergie semble n’avoir atteint que partiellement
l’activité de l’eau potable. Pour illustrer, il n’y a pas de suivi énergétique au sens de la
norme. L’énergie est gérée selon une logique axée sur ses coûts et non en termes de
kilowattheures. La quantité d’énergie consommée coûtant chère à un service qui doit
surveiller ses coûts, l’énergie est consommée au maximum lorsqu’elle est bon marché et
le personnel veille à ne pas dépasser la prime de puissance pour diminuer les dépenses
pour autant que possible. Le développement d’un management de l’énergie devrait
pouvoir aider à atteindre ce dernier objectif.
Plusieurs études ont montré que la mise en place de système de management de l’énergie
permettait d’économiser rapidement 5 à 15 % d’énergie. Selon l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) ce pourcentage pourrait atteindre 60 % d’économie
dans la consommation d’énergie des entreprises si cette pratique était développée à
grande échelle. En ce qui concerne le secteur de l’eau potable, la Société suisse de
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) annonce des possibilités d’économies d’énergie
entre 20 et 50% pour une partie des réseaux suisses. Paradoxalement, une partie du
personnel de l’activité qui sont les personnes les plus à même de savoir ce qui peut être
amélioré estiment que tout ce qui pouvait être mis en place pour économiser de l’énergie
a été fait et qu’il est difficile de faire mieux sans toucher à la qualité de la prestation.
Qu’en est-il réellement pour le réseau d’eau potable du canton de Genève ? Ceci
demande notamment de pouvoir faire la part des choses entre les théories, les
perceptions et les réalités du terrain.
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Le but de ce travail est de mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les
quatre stations d’eau potable (Vengeron, Tuileries, Prieuré, Arquebuse) et de débuter une
réflexion sur le développement du management de l’énergie dans ces stations. Par la
suite, ce raisonnement pourra être développé à l’ensemble des stations d’eau potable.
Dans un premier temps, le travail présente SIG, son activité Eau Potable et l’état du
système de management de l’énergie. Ensuite, il décrit les éléments à prendre en compte
dans l’activité Eau Potable afin d’y mettre en œuvre les trois premières phases du
management de l’énergie : démarrer, évaluer la performance, concevoir un plan d’action.
Une attention particulière est portée sur l’intégration de la gestion du changement dans le
processus, car elle est un élément primordial à prendre en compte dans l’ensemble de la
démarche.
Le travail s’appuie sur la norme ISO 50'001, sur les notions enseignées en cours, sur des
discussions et des rencontres, sur la visite des sites ainsi que sur les audits énergétiques
des quatre stations.
Il en résulte que 95 à 97% de l’énergie consommée par les stations d’eau potable de notre
étude est destinée au pompage de l’eau. Le nombre de compteurs télérelevés ne permet
pas d’avoir une vision précise et un contrôle de la situation. Il est ainsi indispensable de
commencer par ajouter des compteurs sur chacun des groupes de pompage et de certains
points clefs de étapes de traitement de l’eau. Cela permettra de confirmer la pertinence de
certaines actions d’amélioration à la performance énergétique (APE) mentionnées dans le
travail et potentiellement d’en proposer de nouvelles.
SIG aurait avantage à développer son outil de suivi de l’évolution des consommations
d’énergies et d’eau afin d’avoir un regard global et permanent sur les consommations de
ses sites et de l’élargir à l’activité Eau Potable. Ceci ainsi que l’ajout de compteurs
permettraient de travailler avec une plus grande garantie de sécurité. En effet, la
surveillance des consommations énergétiques globales ainsi que de leurs différents
équipements permet de détecter plus rapidement des dysfonctionnements d’équipement
et ainsi d’éviter des pannes et la dégradation prématurée du matériel. Ceci diminue les
risques d’altération de la qualité de l’eau potable ou autre dégât.
Il est également conseillé d’établir une situation de référence des consommations
énergétiques de chaque station, même si cette dernière reste approximative. Ensuite, il
faudrait préciser les critères d’achat de nouveau matériel afin d’obtenir de meilleurs
résultats au niveau de l’efficacité énergétique de certains équipements.
Finalement, il est préconisé de poursuivre les audits énergétiques dans les stations, de
continuer à sensibiliser et inclure au maximum les collaborateurs de l’activité Eau Potable
dans la démarche de ISO 50’001. Il serait notamment intéressant de faire l’inventaire
auprès des collaborateurs de leurs idées d’APE et de les inciter à informer le gestionnaire
de l’énergie en cas d’apparition de nouvelle piste à explorer.
Ce travail additionné aux audits énergétiques effectués dans le cadre de la loi sur l’énergie
a servi à continuer l’intégration de l’activité d’Eau Potable dans le processus du système
de management de l’énergie. Ce dernier étant basé sur le principe d’amélioration
continue, ce travail fait partie de l’engrenage de ce cycle.
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Philippe Delabarre

Mise en place d’un Système de Management de l’Energie pour la
gestion & la rénovation du parc immobilier de la Caisse de Prévoyance
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1-Les objectifs définis du présent rapport :
•
•

Analyser, le modèle d’affaire de la CPEG et les facteurs qui peuvent l’influencer.
Passer en revue les données disponibles sur le poste énergie du parc immobilier et
évaluer la gestion de l’énergie dans le quotidien de l’organisation.

•

Proposer d’entamer une démarche de mise en place d’un SME pour la gestion du
parc locatif (étapes 1-3 de la norme ISO 50001).

Au-delà de la dimension propre du client il s’agit également de mettre en évidence l’intérêt
de structurer les rénovations (aussi) autour du thème de l’énergie. Même si l’argument est
déjà dans la réflexion, elle ne revêt souvent qu’un aspect majoritairement économique.

2 – l’organisation étudiée :
•

La Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, une des plus grandes caisses de pension
publiques de Suisse romande de par la taille de son bilan, et la
première en termes d’effectifs d’assurés.

•

30% sa fortune est investie dans l’immobilier, essentiellement par la
construction et l’acquisition d’immeubles locatifs et commerciaux.

3 – le modèle d’affaires et les facteurs d’influence sur celui-ci :
Tiré des cours que nous avons eu au CAS en Mangement de l’Energie, j’ai établi le modèle
d’affaire de l’organisation pour identifier les points critiques et ceux qui pouvaient être
influencé par une gestion de l’énergie.
Ensuite j’ai utilisé le modèle de Messieurs A.
Osterwalder, A. Pigeur. Y. (2010) Business
Model nouvelle génération. Pearson) pour
mettre en évidence les facteurs d’influence
susceptibles d’agir sur le modèle d’affaires.

En résumé les facteurs d’influence sont les suivants :
Force Marché :

• L’activité de la CPEG n’est pas vraiment sur un marché concurrentiel. Il aurait une potentielle
influence du facteur « marché » sur la partie locative commerciale, mais peu sur le locatif
d’habitation.
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Force Secteur :
• Parties prenantes : seuls les services de l’Etat pourraient avoir une influence sur le secteur
d’activité
Tendances clé :
• Le contexte fédéral

• Le contexte cantonal
• Les normes et labels (SIA, Minergie,…)
Forces macro-économiques :

• Le contexte du marché des énergies
• Le contexte marché financier
• La dimension temporelle (cycle de vie du bien immobilier)

Cycle de vie d’un immeuble du point de vue de la gestion de l’énergie Ph. Delabarre

4 – Analyse de la maturité de l’organisation pour implanter un SME :
Après avoir approché les différents contextes qui influencent la gestion d’un parc immobilier
et en particulier pour l’énergie, j’ai proposé d’analyser le degré de maturité de l’organisation
pour la mise en place d’un système de management de l’énergie pour le parc immobilier en
gestion. Pour cela j’ai soumis un questionnaire proposé par NEGAWATT (SIG) à mes
interlocuteurs.
Les résultats montrent un degré suffisamment élevé pour permettre la mise en place d’un
SME.
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Dès lors que l’étude montre que la structure est prête à la mise en place du SME, j’ai travaillé
sur la méthodologie à utiliser. Pour cela la méthode proposée par Dr. Catherine Cooremans

« MANAGEMENT DE L'ENERGIE ETAPES 1-4 - mai 2014 » que nous avons utilisé lors de
notre cours du CAS est adaptée à cet exercice, ce, d’autant plus que la méthode répondant

aux exigences pour l’obtention de la norme ISO 50001.
L’objectif était d’utiliser les outils à disposition pour répondre à cet objectif et mettre la CPEG
sur le chemin de l’implantation d’un SME pour le parc locatif genevois spécifiquement.
A chaque étape, j’ai donc mis en évidence les éléments existants déjà dans la structure de la
CPEG et compléter ceux qui manquaient.
Une grande partie du travail a consisté à récolter des données afin d’observer les évolutions
des consommations par fluide ou énergie de l’ensemble du parc. Cela donne une bonne
image des enjeux énergétiques à prendre en compte et de trouver de nouveaux indicateurs
(exemple : Impact CO2 / Taux de renouvelable /….)

2
2

4

78

IDC du parc locatif
2014 (immeubles)

16

inconnus/
Dérogation
< 600 MJ/M2
464

>600-700
MJ/M2<
>700-800
MJ/M2<
>800-900
MJ/M2<
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5 – Conclusion : La gestion énergétique d’un bien immobilier est stratégique :
Après avoir établi le modèle d’affaire et identifié les facteurs qui peuvent l’influencer, nous
avons vu que la CPEG était dans une situation favorable pour mettre en œuvre un SME sur le
parc locatif, les éléments et processus de base étant déjà en place.
Nous avons également vu quelles étaient les étapes de la mise en place du SME pour la CPEG
et j’aimerai conclure sur l’aspect stratégique que revêt la gestion de l’énergie.
o

L’immobilier représente un enjeu prioritaire sur les revenus de la CPEG, et l’aspect
financier est évident. C’est aussi un enjeu de société au sens large.

o

L’énergie, est une composante importante des coûts de gestion, donc influence le
rendement des immeubles, et a aussi un impact sur les investissements dans le cadre
des rénovations.

Le SME permet d’adapter les prestations fournies (chaleur, ECS, par exemple) en répondant
au besoin des utilisateurs, donc d’agir également sur les coûts de gestion. N’oublions pas
qu’un bien, s’il n’est pas entretenu et rénové perdra de la valeur et cela aura un impact direct
sur la valorisation du patrimoine.
o

En tant qu’entité de l’Etat, la CPEG se doit d’être en phase avec la

politique environnementale et de respecter les prescriptions cantonales,
mais

également

d’anticiper

les

durcissements

probables

des

réglementations.
Le SME permettra de gérer au plus près les aspects légaux et ainsi
d’éviter des surinvestissements pour une mise en conformité éventuelle,
donc un double bénéfice économique et réglementaire. Il faut ajouter le
rôle « modèle » pour la communauté, en effet, il serait difficile de faire
accepter des contraintes à des propriétaires privés dès lors que les
services de l’Etat pourraient y échapper.

Pour revenir sur le rôle sur la communauté, la CPEG peut aider à «
éduquer » les locataires, et à les impliquer dans une démarche globale
de maîtrise des dépenses énergétiques (tant monétaires que quantitatives).
D’un point de vue sociétal, l’impact d’une action sur la gestion de l’énergie montre une image
positive, particulièrement dans une période où les gouvernements cherchent des consensus
pour tenter de réduire le risque de réchauffement climatique. La réputation devient un critère
qui prend de plus en plus d’importance.
Enfin je conclurais sur le l’intérêt de réaliser ce travail. Il m’a permis de sortir du débat
économique qui, généralement, reste le seul critère de décision pour entreprendre des
rénovations. Hors un des objectifs de la formation du CAS est de sortir des schémas
traditionnels et d’apporter un regard différent sur la problématique de l’énergie qui nous est
indispensable pour vivre, mais qui est aussi un problème pour nous et notre environnement.
Ce n’est qu’en apportant des regards nouveaux et en utilisant des approches originales que
nous arriverons à agir à grande échelle. Mon travail a amené des pistes d’améliorations pour
la CPEG et je sais que la mise en place du SME va se poursuivre.

Travail de fin d’étude Alain Ereztian
Thème du travail

« Management de l’énergie au sein d’une administration communale telle que la Ville
de Lancy, étape 1 à 4)
Résumé :
Une collectivité est fortement dépendante de l’énergie électrique et fossile pour le
fonctionnement de ses structures sportives, ses écoles et son administration. Elle ne peut
pas s’en passer et on peut constater un manque de conscience de l’importance du rôle
primordial de l’énergie pour une commune et l’influence qu’elle peut avoir en tant que
gros consommateur.
Le changement climatique a fait émerger de nouveaux enjeux. Des communes
genevoises ont mis en œuvre des programmes de développement durable. Mais il ne
suffit plus de promouvoir le photovoltaïque ou thermique pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre (GES). Il faut rationnaliser l’usage de l’énergie, faire évoluer la façon
de consommer. Aucun choix des collectivités n’est neutre et a un impact significatif sur
les avantages stratégiques et leur proposition de valeur.
Maîtriser ses consommations, c’est se rendre indépendant des multiples risques
économique et d’approvisionnement en énergies, c’est d’améliorer le confort des
utilisateurs ainsi en retirer des bénéfices non énergétique et fortement augmenter la
proposition de valeur. Raison pour laquelle une commune a de fort intérêt d’introduire
un management de l’énergie.
La mise en place d’un management de l’énergie permet d’avoir une vision de stratégie
énergétique avec une réelle maîtrise de ses consommations. Cela permet de définir une
politique énergétiques, de maitriser les coûts, de définir les optimisations à effectuer.
Outre les bénéfices énergétiques d’un management de l’énergie, il y a l’ensemble des
bénéfices non énergétiques qui peuvent en être tiré ; ils sont souvent encore plus
importants que les économies de kWh.
Ce travail de fin d’études a pour but de décrire pour une commune genevoise, une
méthodologie de mise en œuvre d’un management de l’énergie, basé sur les principes
de l’ISO 50’001, les freins au changement et l’amélioration de la proposition de valeur.
Dans ce travail j’ai effectué aussi une brève analyse du bilan de la volonté politique de la
gestion de l’énergie des communes genevoise.
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Je décris la procédure nécessaire à mettre en place pour les étapes Planifier-RéaliserVérifier, adapté à une commune genevoises.
Enfin, j’ai étudié les bénéfices non énergétiques que nous pouvons avoir d’un
management énergétique et l’impact positif sur la proposition de valeur de la commune.
Ce travail d’étude est réalisé sur les bases de mon l’expérience acquise à l’Etat de
Genève et à la Ville de Lancy et sur les principes de la formation « CAS management de
l’énergie » de l’université de Genève.
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Planification des investissements énergétiques dans un parc immobilier de logements
Exemple du parc d’immeubles de logements de la Ville de Genève
Etienne FAVEY

RÉSUMÉ
Revisiter le contexte général
Intégrer les enjeux énergétiques à la planification des investissements dans un grand parc immobilier impose la
remise en question des différents principes de priorisation de l’usage des ressources financières du propriétaire
de ces immeubles. Pour le cas de la Ville de Genève, qui a déjà mis en place une politique énergétique
ambitieuse et organisée, cela implique de répondre à deux objectifs prioritaires. Premièrement identifier les
immeubles sur lesquels une intervention se justifie énergétiquement et financièrement dans le cycle d’entretien
des bâtiments et ensuite d’identifier le type d’interventions qui répondront au mieux aux exigences des
politiques menées (politiques du logement social, de l’entretien des immeubles et de l’énergie). Dans la mise en
œuvre de la politique énergétique municipale sur le patrimoine immobilier, les objectifs sont également
doubles : viser une importante réduction de la consommation et effectuer la transition vers les énergies
renouvelables et locales le plus rapidement possible.
Afin d’établir une planification, il faut également appréhender la complexité du processus de décision, d’une part
en intégrant les priorités des diverses parties prenantes et les multiples paramètres politiques, temporels et
professionnels des uns et des autres, ainsi que les éventuelles obligations légales. Et, d’autre part, en intégrant la
complexité du processus même d’investissement, en termes de priorisation politique et d’obligation de fournir
une prestation cohérente et de qualité, en préservant ou augmentant la « proposition de valeur » de
« l’entreprise » Ville de Genève en tant que propriétaire et gestionnaire d’un grand parc de logements.
La première partie de mon travail a donc consisté à revisiter le contexte particulier de la politique de logements
sociaux mise en œuvre par la Ville de Genève, en la mettant en relation avec les objectifs qui pilotent la politique
d’entretien / rénovation du patrimoine immobilier et ceux de la politique énergétique et climatique, ceci en
utilisant les outils et approches fournis par les enseignements du CAS en management de l’énergie.
Cette « réécriture » du contexte général m’a permis d’identifier d’une part les composantes du processus de
décision lié à l’investissement, mais également de définir les critères modélisables qui permettent de proposer
une méthodologie d’aide à la décision pour l’établissement, in fine, d’une planification des investissements. Elle
m’a également permis de dresser la liste des bénéfices énergétiques et non‐énergétiques à attendre
d’opérations de rénovation. D’un point de vue strictement financier, j’ai développé et chiffré les différentes
préconisations faites par l’OFEN et par certaines lois cantonales (notamment neuchâteloise) sur l’importance de
la détermination du prix de l’énergie sur le cycle de vie d’un bâtiment, en tenant compte des coûts externes et
des indices de corrections basés sur l’indice des prix à la consommation.
Proposer une méthodologie commune de priorisation des investissements
Le premier défi à relever avant même d’imaginer une planification est bien celui de la compréhension mutuelle
entre les différents acteurs et la mise en commun des différentes priorités. Ceci nécessite un important travail
de sensibilisation et de coordination entre les parties prenantes, notamment pour partager un même langage et
des objectifs, mais aussi pour coordonner l’information et les données nécessaires à l’établissement d’une
méthodologie commune. Il a fallu également tenir compte de la demande politique du Conseil municipal, qui
souhaite, par voie de motion, une intervention prioritaire sur les immeubles ayant un indice de dépense de
chaleur (IDC) dépassant 600 [MJ/m2.an], donc les plus « mauvais consommateurs », mais qui ne sont pas
forcément les plus grands consommateurs du parc, ni les plus vétustes.
Ce travail a permis d’identifier les premiers critères modélisables pour esquisser une priorisation, en fonction de
la qualité énergétique des immeubles (qualifiée par l’IDC), leur vétusté globale (qualifiée par un indice issu de la
méthode Stratus) et les obligations légales (notamment l’application de l’article 56A du règlement sur les
constructions et installations diverses – RCI, qui concerne l’interdiction des simples vitrages).
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Ce premier tri établit quels sont les immeubles à cibler prioritairement par un investissement énergétique. Afin
de rendre lisible cette priorisation, j’ai souhaité la présenter sous une forme graphique, que j’ai appelé « carte
des priorités », qui permet de visualiser rapidement les différents enjeux (énergétiques et constructifs d’abord,
financiers ensuite par extrapolation de la surface de référence énergétique de chaque bâtiment).
Afin de construire une proposition de planification, c’est‐à‐dire un modèle qui intègre la priorité énergétique,
mais aussi la priorité temporelle, une seconde classification des immeubles est établie en tenant compte de la
vétusté et de l’enjeu énergétique global de chaque bâtiment selon sa consommation réelle. Cette nouvelle
classification permet de déterminer à quel horizon de temps (quatre périodes ont été déterminées) on doit
intervenir. Tous les bâtiments identifiés comme prioritaire dans la première classification sont ainsi répartis dans
la matrice ci‐dessous :
Enjeu énergétique

Planification globale
4

P2

P2

P1

P1

3

P3

P3

P2

P1

2

P4

P4

P1

P1

1

P4

P4

P1

P1

1

2

3
4
Priorité vetusté (temps)

Une analyse qui prend en compte la surface énergétique
totale de chaque « case » de cette matrice et la cohérence
architecturale d’éventuels ensembles immobiliers qui
seraient séparés par le traitement informatique vient
équilibrer la proposition de planification, afin que les
investissements soient équitablement répartis entre les
périodes.

Période 4 Période 3 Période 2 Période 1

Enfin, l’importance de l’enjeu énergétique permet de déterminer quel type d’intervention énergétique on doit
idéalement privilégier, ainsi que les mesures conservatoires à mettre en œuvre ou à renforcer dans la période
intermédiaire. Cette classification doit être considérée comme une proposition, qu’il convient de soumettre aux
décideurs politiques pour alimenter le processus de décision :
Classe
Intervention à privilégier
énergétique

Mesures conservatoires avant intervention

4

Rénovation complète . Objectif énergétique "100%
renouvelable"
Déclencheur de projets d'infrastructures énergétiques
Exemplarité renforcée

Optimisation énergétique sur la base d'un audit approfondi
et campagne de mesures
Vitrages isolants si nécessaire, sans installations de
chantier lourdes

3

Rénovation énergétique Minergie Rénovation, complète
ou partielle
Energie renouvelable sur site ou extension réseaux
existants
Exemplarité

Optimisation énergétique sur la base d'une expertise
interne
Calibrage des cibles énergétiques
Suivi fin des réglages et de leurs effets

2

Rénovation standard SIA 380/1, complète ou partielle. Réglages pour atteindre les consommations planchers
Energie renouvelable sur site
Monitoring fin et signature énergétique de référence

1

A déterminer au cas par cas
Rénovation standard SIA 380/1 ou éléments de
construction spécifiques
Energie renouvelable sur site

Réglages pour atteindre les consommations planchers
Monitoring fin et signature énergétique de référence

Proposer des mesures correctives du Système de management de l’énergie
Enfin, on doit confronter les conclusions et constats issus de cette planification des investissements au système
de management de l’énergie en place. J’ai formalisé différentes propositions de mesures correctives du système
de management de l’énergie afin de compléter le catalogue d’actions de performances énergétiques par des
mesures essentiellement organisationnelles et humaines, qui auront elles‐mêmes des incidences sur les
installations techniques des bâtiments et qui viendront épauler les objectifs généraux de la politique
énergétique et climatique.
Ces propositions sont également formulées en adoptant l’hypothèse que la situation financière et la capacité
d’investissements de la Ville de Genève vont connaitre un certain ralentissement et que les priorités devront
être ciblées et argumentées de plus en plus précisément. Les mesures proposent une légère réorientation du
système de mangement de l’énergie en ce sens.
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Sylvain Fouvy
Audit du management de l’énergie au
Starling Geneva Hotel and Conference Center
Le SHG est un hôtel business 4* supérieur à proximité de l'aéroport de Genève. C'est le plus
grand établissement hôtelier de suisse. Il compte 496 chambres, 4'000 m2 de salles de
conférences dont une de 1'000 m2 dans lesquelles sont organisées tous types d'évènements
tels que conférences, congrès et banquets. Pour la restauration l'offre est variée grâce à ses
deux restaurants et son bar, et côté détente un fitness et un wellness ont été aménagé.
Depuis plusieurs années, le Starling Geneva Hotel And Conference Center (SHG) a pris des
engagements environnementaux et énergétiques. Le management environnemental et
énergétique a fait ses preuves et a permis l’obtention de très bons résultats.
Les travaux entrepris dans le cadre de ces engagements ont été ponctué par des
certifications ISO 14'001 et ISO 50'001, par la signature d’une charte Ambition Negawatt et
l’obtention du trophée Ambition Negawatt 2014, et par la signature d’un contrat de
performance énergétique lui ayant permis de réduire considérablement ses consommations
d’énergie.
Ce travail a pour but d’auditer ce management de l’énergie et de mettre en valeur les
améliorations qui doivent lui être apportées.
Cet audit reprend, points par points, les 3 premières étapes de la mise en place du
management de l’énergie.
La première étape consiste à passer en revue les bases de la mise en place du management
de l’énergie, à savoir, la définition d’une politique énergétique définissant, entre autres, les
engagements énergétiques du SHG, ses buts, les rôles et responsabilités des principaux
acteurs.
Cette première approche est effectuée pour définir la place de l’énergie dans l’entreprise, et
malgré son expérience dans le domaine des points d’améliorations ont pu être mis en
valeur.
La deuxième étape, plus concrète, consiste à rentrer plus dans le détail du suivi de sa
performance énergétique. On s’assure du suivi des consommations d’énergie, de
l’établissement d’un bilan énergétique, de la définition d’une consommation servant de
référence pour vérifier les réductions de consommation, et finalement de la mise en place
d’indicateur permettant de mettre en valeur l’évolution de la performance énergétique.
Résumé
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Cet audit à permis de mettre en exergue 20 actions permettant d’améliorer ce système de
management de l’énergie. La mise en place d’un plan d’action composé de certaines de ces
20 actions fait l’objet de la troisième étape.
La priorisation de ces actions est défini en fonction de leur impact sur les 3 critères suivants :
L’amélioration de la proposition de valeur de l’entreprise
La réduction d’un risque
La réduction d’un coût
Plus ces actions ont un impact fort sur ces critères, plus elles sont placées haut dans la
hiérarchie. Le plan d’action comprend les 7 actions prioritaires, parmi lesquelles nous
retrouvons l’amélioration de la communication externe, la mise en place de formation
spécifique pour les collaborateurs, l’étude technique des consommateurs par départements
et la mise en place de procédures.
Etant certifié ISO 50001 sur le management de l’énergie, nous aurions pu facilement croire
qu’aucune amélioration de ce management n’était à envisager. Nous avons pu voir qu’il est
toujours possible de faire mieux, l’amélioration continu est d’ailleurs un des principes du
management du SHG.
Le plan d’action établi grâce à cet audit, permettra d’améliorer le management de l’énergie,
et de constituer une base pour définir les objectifs de 2016. De plus, il permet d’intégrer
encore plus le management de l’énergie au management global de l’entreprise et de mettre
en valeur les bénéfices qu’il a apporté au modèle d’affaire du SHG.

Résumé
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Mise en place d’un système de management de l’énergie au sein de l’Office des Bâtiments de
l’Etat de Genève :
Réflexion sur la définition du domaine d’application et du périmètre du SME et sur le choix des
indicateurs de performance énergétique
Synthèse
Introduction
Ce travail a pour but la définition du domaine d’application et du périmètre du système de management
de l’énergie (SME) à implémenter au sein de l’Office des Bâtiments de l’Etat de Genève (OBA). Son
originalité provient du fait que les standards et lignes directrices d’implémentation de systèmes de
management de l’énergie sont plutôt axés pour des organisations de production industrielle ou
organisations privées avec une structure organisationnelle hiérarchisée et très bien définie.
L’implémentation d’un tel système au sein d’une organisation publique est rarement mentionnée et
constitue un cas particulier dans la mesure où les politiques publiques changent avec une certaine
régularité aussi bien que la direction. De plus, le périmètre physique et le parc global immobilier est
également évolutif. De ce fait, le domaine d’application et le périmètre d’un SME peut changer dans le
temps.
Définition du domaine d’application et du périmètre
Compte tenu de la taille et de la diversité du parc immobilier de l’administration du canton géré par
l’OBA, la délimitation du périmètre et la définition du domaine d’application du SME devient un enjeu
crucial. Selon les éléments présentés dans ce travail, les limites suivantes ont été définies: physique,
organisationnelle, géographique et statut de propriété.
Physique : Le SME de l’OBA devrait être limité aux frontières physiques de la responsabilité de l'OBA,
c’est à dire limité à tous les biens immobiliers possédés ou loués par le canton de Genève. Quant aux flux
physiques, le SME devrait inclure les consommations d’énergies (chaleur à distance, combustibles,
électricité) et d’eau. La gestion de ces ressources en amont de leurs livraisons aux bâtiments n’est en
revanche pas inclue.
Organisationnelle : Le SME devrait être limité au domaine d'activité de l'OBA. Il englobera toutes les
activités liées à/aux:
- La conception, construction, rénovation et transformation des biens immobiliers
- Systèmes techniques (CVC et d'éclairage) des biens immobiliers
- Contrats d'approvisionnement en énergie des biens immobiliers
Les activités suivantes sont ainsi exclues:
- Responsabilité sur l'achat de tout équipement consommant de l'énergie placé dans les propriétés (hors
équipements des systèmes techniques);
- Responsabilité sur la compétence, la formation et la sensibilisation de tout le personnel utilisant ou en
charge de l’entretien des biens immobiliers.
Géographique : Le SME devrait porter que sur les biens immobiliers situés dans les frontières du canton
de Genève. Cette limite a un impact négligeable sur les services énergétiques, car elle exclut seulement
19 sites (sur les 1254 enregistrés dans la base de données ImmoEnerg). Par contre, elle facilitera la tâche
de l'équipe de management de l'énergie en leur permettant d’une part de se concentrer sur la législation
de Genève, d’autre part de garder un contact de proximité avec les immeubles à gérer et les opérateurs
respectifs concernés (par exemple les services industriels de Genève et les entreprises d'entretien).
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Statut de propriété : Le SME devrait concerner uniquement les biens immobiliers sur lesquels l'OBA peut
exercer toutes ses responsabilités et a la possibilité d’avoir des données détaillées sur la consommation
énergétique. Cela signifie les biens immobiliers dont l'OBA est responsable de l'entretien et la gestion de
l'approvisionnement énergétique, l’entretien et gestion des systèmes techniques (CVC et éclairage), la
rénovation et la transformation de l’enveloppe. C’est à dire les biens immobiliers dont le canton est le
seul propriétaire et qui sont occupés par un service de l'administration cantonale.
Un SME au niveau de l’administration de l’Etat plutôt qu’au niveau de l’OBA
Le Service Ingénierie Environnement (SIE) est le service responsable pour la mise en place du SME au
sein de L’OBA. Il est sous la Direction de l'ingénierie et énergie, une des 5 directions de l’OBA. L’OBA en
soit est un des 6 offices/directions du Département des Finances, qui lui est un des 7 départements qui
compose l’administration de l’Etat du canton de Genève. Puisque l’appui de la direction est fondamental
pour la mise en place d’un SME et que la direction de l'administration du canton de Genève est le Conseil
d'Etat, le SME gagnerait beaucoup en importance et en soutien s’il était un système de management de
l'ensemble de l'administration cantonale, comme l’est actuellement le système de management de
l'environnement, au lieu d’être limité à l’OBA. Cela engendrerait des changements organisationnels et un
énorme effort de la part de l'OBA, en particulier du SIE, mais servirait pour implémenter un SME plus
robuste et plus complet (sans les limites organisationnelles inhérentes aux limites de l’OBA).
Choix des indicateurs de performance énergétique
En ce qui concerne les indicateurs de performance énergétique (IPE), plusieurs périmètres à différentes
échelles ont été identifiés selon l’importance pour la communication de la performance énergétique, le
suivi ou le benchmarking. Les différentes échelles définies et illustrées à la figure ci-dessous sont: le
canton de Genève, l'administration du Canton, Département, catégorie1, sous-catégorie2, immeuble et
système technique. Plusieurs IPE ont été brièvement présentés pour chaque échelle mais ils méritent
une analyse plus approfondie afin d'établir leur pertinence, avantages et inconvénients.
Canton de Genève
Administration du canton
Département
Catégorie
Sous-catégorie
Immeuble
Système technique

Cibles de performance énergétique de l’administration de l’Etat
Par rapport à la particularité du parc immobilier du canton de Genève, qui peut subir des modifications
drastiques d’une année à l'autre, les cibles de performance énergétique fixées par l'OBA ou par
l'administration cantonale doivent être définies de façon à être atteignables indépendamment des
changements drastiques cités ci-dessus. Une solution serait d’établir des cibles de performance
énergétique par catégorie et/ou même par sous-catégorie pertinente. Finalement, pour éviter de se
retrouver dans une situation où des moyens importants auraient été engagés sur un (des) immeuble(s)
qui pourraient être amenés à sortir du périmètre du SME, il serait judicieux que les actions de
performance énergétiques soient diversifiées dans différentes catégories.
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Exemples de catégories : Instruction publique, Hôpital, Université, Police, Militaire …
Exemples de sous-catégories pour l’Instruction publique : écoles primaires, cycles d’orientation, collèges…
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Résumé du Travail de diplôme du CAS en Management de l’énergie
Antoine Frehner session 2015
Analyse du Management de l’énergie Chez Pfister
J’ai choisi mon travail de diplôme sur la Holding Pfister Arco. Ayant œuvré pendant plus de
10 ans dans l’accomplissement des réductions des consommations d’énergies (électriques,
thermiques) à l’aide de différents programmes (SCANE, NOE, Négawatt) sur le site pilote du
Centre Pfister Meyrin en tant que gestionnaire de l’énergie.
J’aimerais démontrer tant que possible par ce travail de diplôme au conseil d’administration,
et au COPIL que la mise en place d’un Management de l’énergie a toute sa place aux côtés
des autres aspects de Management d’entreprise.
Pour cela j’aimerais justifier que les aspects énergétiques ont un rôle important dans la vie
d’une entreprise. Il n’y a pas seulement les coûts à prendre en compte, il peut y avoir aussi
des bénéfices non énergétiques et des diminutions de certains risques, comme je vais
essayer de le montrer dans ce travail.
Pour cela j’aimerais comparer deux sites. Premièrement Pfister Meyrin, pour sa gestion de
l’énergie et pour avoir été sélectionné par éco21 en 2014, parmi les cinq meilleures
entreprises, ayant fait les plus grandes économies d’énergie sur le canton de Genève.
Deuxièmement Pfister Etoy, dont je m’occupe uniquement pour des questions techniques
depuis six mois, afin de prouver que le fait d’avoir une gestion énergétique favorise une
diminution des coûts et permet d’anticiper les aspects légaux et une diminution des risques
liés à l’énergie.
Pour ce travail, j’utiliserai plusieurs outils donnés et enseignés, ainsi que des questionnaires
d’évaluation mis à disposition par les professeurs du CAS en Management de l’énergie.
Un état des lieux de la situation énergétique des sites Pfister Meyrin et Etoy ; une évaluation
de leur performance énergétique ; et la conception d’un plan d’action pour amener à une
amélioration continue des sites. Voilà les axes principaux de ce travail.

CONCLUSION
Les principaux résultats de de l’analyse du Centre Pfister Meyrin et de Pfister Etoy dans la
mise en place d’un Management de l’énergie dans la Holding Pfister Arco, démontrent une
grande différence de gestion des énergies entre le site pilote du Centre Pfister Meyrin et
celui d’Etoy. Cette grande différence se situe premièrement dans les coûts énergétiques qui
sont le l’ordre de 35% supérieur, alors que les surfaces de vente ont une différence de
seulement de 3.5 %.
Deuxièmement la consommation des énergies présente aussi une grande différence entre
les deux sites..On peut le constater sur les graphiques ci-dessous.
Ce graphique représente l’évolution de la consommation électrique entre les deux sites de
Pfister Etoy et Pfister Meyrin entre 2005 et 2014.
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La conclusion de ce graphique est que la différence de consommation d’électricité entre
Pfister Etoy et le Centre Pfister Meyrin est passée de 15% en 2005 à 67% en 2014, pour
Pfister Etoy. Ce qui représente 52% de diminution de la consommation électrique du site de
Pfister Meyrin par rapport au site de Pfister Etoy en 10 ans.
C’est en 2005 que le Centre Pfister Meyrin a commencé ces actions d’efficacité énergétique
avec le SCANE, avant de continuer sur divers programmes, pour la mise en place d’un
programme de Management énergétique, ce qui peut expliquer, en partie, cette grande
différence.
Ce graphique représente l’évolution de la consommation globale des énergies, électricité,
gaz, mazout, des deux sites de Pfister Etoy et du Centre Pfister Meyrin avec ses locataires.
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En voyant ce graphique on peut conclure qu’il y a une diminution de la consommation des
énergies constante entre les deux sites Pfister, surtout entre 2012 et 2014. Cette différence
est due à des hivers moins froids et des étés moins caniculaires. La différence de
consommation en 2011 entre les deux sites Pfister se situait à 31% de plus pour le site
d’Etoy. Entre 2011 et 2014, l’évolution des deux sites Pfister a marqué une augmentation de
la différence de consommation de 3% en défaveur du site d’Etoy, passant à 34%. Ce n’est
pas une évolution normale de la consommation énergétique du bâtiment au vu des grands
travaux de rénovation du toit et de la façade avec une meilleure isolation thermique. Ces
travaux ont pris fin début 2011.
En conclusion, on a beau faire des grands travaux de rénovation pour diminuer sa
consommation, cela n’engendre pas toujours les résultats escomptés.

Recommandations
La mise en place d’un Management de l’énergie ne sert pas uniquement à promouvoir
l’efficacité énergétique, ou à faire des économies d’énergie et de coûts. Cela sert aussi à
avoir une meilleure surveillance de ses bâtiments, avec la mise en place d’un site de
référence par exemple, ou pour une amélioration continue mieux ciblée de ses bâtiments.
Cela contribuerait aussi à mieux cibler la mise en place de gros travaux de rénovations. Pour
ces raisons, je conseillerais de remettre en place le Management de l’énergie qui apporterait
beaucoup plus de bénéfices que de coûts pour la Holding Pfister Arco. De plus, cela va dans
la direction que Pfister a définie concernant l’environnement.

Nom : Fuchs
Prénom : Joachim
Entreprise : Signa-Terre SA

TITRE :
Création d’une solution de Management de l’Energie « standardisée » basée sur les outils
Signa-Terre et destinée aux collectivités publiques et leur patrimoine immobilier (administratif
et financier).
CONTEXTE :
Aujourd’hui, les collectivités publiques ont un devoir d’exemplarité. Dans ce contexte, les
communes sont amenées à mettre en place une politique énergétique et à répondre aux
diverses exigences voulues par la loi, particulièrement sur le canton de Genève.
Signa-Terre est une entreprise active dans le domaine de l’énergie et de l’immobilier.
Organisée autour de plusieurs pôles de compétences, elle a pour objectif de réaliser des
économies d’énergies, d’eau et d’électricité dans les bâtiments de ces clients tout en proposant
des outils visant à simplifier la gestion patrimoniale.
Pour y parvenir, elle imagine toutes les formes de solutions à mettre en œuvre tout au long du
processus de rénovation, du concept à la réalisation, en passant par les phases de suivi, de
contrôle et d'optimisation.
Par ailleurs, Signa-Terre a déjà eu l’occasion d’acquérir de l’expérience dans le cadre du
management de l’énergie, notamment grâce à l’accompagnement proposé aux Rentes
Genevoises dans le cadre de leur certification ISO50’001.
AVANTAGE ET BÉNÉFICES NON ÉNERGÉTIQUES :
Il existe plusieurs avantages et bénéfices non-énergétiques pour une collectivité qui peuvent
être liés à la mise en place d’un système de management de l’énergie :










Identification des risques liés à l’approvisionnement futur en énergie,
A plus ou moins longs terme, diminution des charges liées à la consommation
d’énergie,
Prise en main et maîtrise de la consommation énergétique,
Mise en place d’une structure de gestion et de surveillance des consommations,
Passage en revue et état des lieux du parc immobilier,
Sécurisation de l’information (centralisation des données et documentations),
Amélioration de la qualité de vie sur le territoire de la collectivité,
Amélioration de l’image de la collectivité,
Structurer les démarches qui vont permettre de répondre aux différentes normes et
obligations légales.

MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE :
Suite à la réalisation d’une matrice des responsabilités reprenant l’intégralité des tâches à
réaliser dans le cadre d’un SME certifié ISO 50’001, il s’avère que Signa-Terre peut intervenir
à presque tous les niveaux aux travers des trois catégories de prestation proposées cidessous.

CATÉGORIES DE PRESTATIONS :
Afin de répondre au mieux aux attentes du client, les prestations proposées sont réparties en
trois catégories :


« Conseils SME » : cette prestation a pour but d’aider la collectivité à structurer sa
démarche de mise en place d’un système de management de l’énergie et de
l’accompagner tout au long des diverses tâches à réaliser. Le but recherché n’est pas
de se substituer au Manager de l’Energie de l’organisation, mais d’avoir un rôle de
coach ou de conseiller.



« Conseils métier » : le but est de se positionner en tant qu’interlocuteur principal pour
tout ce qui concerne la gestion énergétique, la technique du bâtiment, la législation
spécifique, etc.



« Outils » : Signa-Terre propose plusieurs outils de surveillance énergétique et de
gestion du patrimoine adaptés au cadre d’un système de management de l’énergie. Il
est tout à fait possible d’intégrer ces outils dans une démarche de management de
l’énergie sans pour autant bénéficié d’un accompagnement personnalisé.

AVANTAGES DE CETTE MÉTHODOLOGIE
Gain de temps : grâce aux outils et prestations proposés par Signa-Terre, toutes les tâches
liées à la surveillance énergétique et à l’analyse des consommations peuvent être
externalisées.
Evolution et mises à jour constantes : les outils proposés permettent une mise à jour
constante des informations et des données.
Fiabilité des données : Signa-Terre est en mesure de garantir au client la fiabilité et la
pertinence des données de consommation (attribution des consommations au bon bâtiment,
répartition correcte en cas de compteur communs, etc.)
Facilité de compréhension : les bilans énergétiques remis à la fin de chaque période
d’analyse ont été développés de façon à être compris par la majorité des personnes
concernées, y compris celles qui n’ont pas de connaissance spécifique dans le domaine de
l’énergie.
Analyse préliminaire Dans le cadre de la réalisation des bilans énergétiques une analyse
préliminaire des résultats obtenus est réalisée par Signa-Terre. Grâce à son expertise dans le
domaine de l’immobilier, cette analyse va permettre de déterminer des pistes d’amélioration
et d’identifier les dérives de consommation.
CONCLUSION :
Un Système de Management de l’Energie n’est pas un processus facile à standardiser.
Cependant une méthodologie de base peut être mise en place assez facilement sans pour
autant répondre à l’intégralité des points de la norme ISO. Les prestations proposées sont
suffisamment modulables pour pouvoir s’adapter le plus possible au niveau de détail ou
d’engagement voulu par le client. L’idée est de l’accompagner afin de faire en sorte que le
management de l’énergie puisse se développer au sein de son organisation tout en le
soulageant d’une grande partie des tâches liées à la récolte et à l’analyse des données. Dans
l’idéal, une fois le processus mis en place dans son intégralité, le Manager de l’énergie n’aurait
plus qu’à prendre des décisions basées sur les données qui lui ont été fournies par SignaTerre. Par ailleurs, il est également important de noter que ce type de prestations peut
s’appliquer à n’importe quelle entreprise (publique ou privées) souhaitant mettre en place un
management de l’énergie dont le périmètre serait sont parc immobilier.

1
2

Si	
   l’on	
   interrompt	
   l’approvisionnement	
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  leurs	
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La société moderne est fortement dépendante de
ses besoins en énergie et rien ne laisse penser
que la tendance va s’inverser. L’utilisation des
énergies fossiles a deux inconvénients majeurs,
à savoir l’impact sur le climat et la disponibilité
des ressources.
Dans l’attente d’un développement massif de la
production d’énergie renouvelable, il est urgent
de limiter notre consommation et d’éviter de
gaspiller une ressource qui va devenir aussi
précieuse que rare.

Comme l’indique la figure ci-dessus, trois pistes
sont actuellement envisagées pour réduire la
consommation d’énergie fossile. La recherche de
l’efficacité énergétique est considérée comme le
moyen le plus rapide, le plus économique et le
plus simple à mettre en place pour réduire son
impact environnemental.
Etonnamment, alors que l’économie libérale qui
prédomine aujourd’hui pousse à la recherche
systématique de l’efficience, on observe des
nombreuses barrières à la mise en place de
stratégie d’efficacité énergétique malgré leur
rentabilité financière avérée.
Les raisons sont multiples mais on peut en
dégager trois principales, à savoir :
• Le faible prix de l’énergie,
• L’amalgame entre économies d’énergie
et gros investissements,

• L’aversion des décideurs pour des
sujets qu’ils ont de la peine à
appréhender.
D’autre part, dans le domaine tertiaire, les
spécialistes de l’énergie sont actifs dans les
tâches de soutien et ne sont pas associés au
core business.
Un nouveau métier est donc à créer pour
permettre de faire le lien entre potentiel
d’économies d’énergie et la gestion d’entreprise.
En plus d’une réduction des consommations, on
peut mettre en avant de nombreux autres
avantages en maîtrisant sa consommation
d’énergie, par exemple :
• Des économies financières,
• Une meilleure gouvernance – l’organisation
est mieux gérée,
• Une image positive à communiquer en
interne et en externe,
• Une meilleure connaissance du patrimoine
technique et humain,
• Une fiabilité accrue des installations,
• Une
réduction
de
risque
(face
à
l’augmentation du
prix
de
l’énergie
notamment),
• Une conformité au cadre réglementaire qui
est devenu plus contraignant avec la
Len2010 à Genève.
Bien que méconnue, cette démarche fait l’objet
d’une norme internationale qui définit un cadre
structuré pour sa mise en œuvre (ISO 50 001).
Cette norme a été développée à la demande
d’acteurs industriels importants pour un usage
interne. L’idée de SmartPM est d’en adapter les
principes à l’usage tertiaire et surtout
d’externaliser les prestations.

La gestion de l’énergie by SmartPM

	
  

La direction générale
s'engage à maîtriser les
consommations et à
augmenter l'efficacité
énergétique.

ENGAGEMENT

La situation initiale
doit être analysée.
Les résultats obtenus
permettront de faire les
bons choix.

Pas d'amélioration
possible sans
mesurer en
permanence les
consommations.

DIAGNOSTIC

Le bilan annuel
permet de présenter
les résultats et de
fixer les nouveaux
objectifs.

Chaque étape de la
démarche est présentée
aux collaborateurs.

BILAN ANNUEL

MESURES ET COMPTAGE

COMMUNICATION

Les tableaux de bord et
indicateurs de
performance
permettent une
visualisation adaptée à
chaque utilisateurs.

Les résultats sont
validés selon un
protocole
internationalement
reconnu.

VALIDATION

Les actions d'amélioration
de la performance sont
analysées.
Les plus pertinentes sont
planifiées et mise en
oeuvre.

COMPTABILITE ENERGETIQUE

PLAN D'ACTION

Le schéma ci-dessus montre comment SmartPM entend proposer à ses clients une solution de
gestion d’énergie selon le principe d’amélioration continue. Il est remarquable que l’activité
centrale est la communication alors que l’approche technique n’est qu’un maillon du processus.
En effet, comme l’illustre cette dernière image, la performance énergétique globale dépend de
nombreux facteurs qui ne peuvent pas être juste réglés avec des solutions technologiques.
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PERFORMANCE
ENERGETIQUE GLOBALE

De Cité de l'énergie à ISO 50’001, quelles passerelles pour la concordance des
systèmes de management énergétique ?

RESUME
Les collectivités suisses ont un défi important à relever. Elles devront dans le futur maitriser au mieux les aspects
énergétiques sur leur territoire et ce particulièrement au niveau de leurs bâtiments et équipements, afin
d’assurer leur fonction d’exemplarité. Les enjeux sont considérables, il en va effectivement de la protection du
climat et de notre qualité de vie.
Pour ce faire, elles mettent en place des procédures de contrôle de l’énergie, elles planifient des solutions
d’économies et font la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Grâce à ces bonnes
pratiques, une grande partie d’entre elles a déjà été valorisée par une reconnaissance institutionnelle, le label
Cité de l’énergie. Plus récemment, une norme de gestion de l’énergie a été développée par l’organisation
internationale de standardisation, l’ISO 50’001. Applicable à n’importe quelle organisation et pouvant déboucher
sur une certification, elle offre une visibilité nettement plus large que le label Cité de l’énergie et surtout
représente un standard unanimement reconnu dans le secteur privé. Les collectivités étant friandes de
reconnaissance justifiant un fonctionnement interne toujours plus proche de celui de l’économie privée, ce
travail a cherché à rapprocher ces deux outils normatifs et les procédures y relatives, afin de mettre en place un
seul système de gestion dans le but de recevoir deux certifications.
Ce travail apporte donc des pistes d’adaptation du système de management énergie/climat (SMEC) Cité de
l’énergie en vue d’être directement en adéquation avec les exigences de l’ISO 50'001 et éviter aux collectivités
une approche en deux temps pour la double reconnaissance.

PLAN SIMPLIFIÉ DU TRAVAIL



Présentation des deux outils de management énergétique ;
Modèle d’affaire d’une collectivité et avantages respectifs des deux procédures de
certification/labellisation ;
Comparaison théorique entre les exigences ISO 50'001 et les recommandations Cité de l’énergie ;
Comparaison pratique de la méthode en 6 étapes d’un SME basé sur ISO 50'001 avec la procédure
opérationnelle Cité de l’énergie appliquée pour la Ville de Prilly ;
Résultats avec mise en évidence des différences entre le SMEC Cité de l’énergie et les exigences ISO
50'001 ;
Boîte à outils d’adaptation de la méthode Cité de l’énergie aux exigences 50'001.






STRUCTURE DE BASE DU SMEC CITÉ DE L’ÉNERGIE
Le périmètre défini par le SMEC Cité de l’énergie est complexe. Il comprend l’ensemble du territoire communal
mais également les constructions et équipements communaux. Il y a donc une approche différenciée en matière
de gestion énergétique entre le territoire et le patrimoine bâti communal. On peut parler de périmètre double.
Le SMEC Cité de l’énergie ne prend pas uniquement en considération la thématique de l’énergie, il englobe la
gestion de la mobilité, des déchets et de l’eau, ainsi que le modèle de société à 2000 W et ses objectifs.
La structure du SMEC Cité de l’énergie est composée de 6 domaines d’actions couverts par une un catalogue de
79 mesures normées, sorte de colonne vertébrale de la démarche. L’outil est simple et très compréhensible, soit
une liste des tâches à réaliser, apportant chacune un certain nombre de points en vue de l’obtention du label.
L’approche est axée sur la réalisation. Les collectivités ont tendance à prioriser les mesures apportant le plus de
points pour un meilleur rapport gain/effort.

RÉSULTATS D’ANALYSE
Aussi bien dans l’analyse théorique que pratique entre les deux méthodes, les exigences ISO 50'001 pour 3 des
6 étapes du management de l’énergie ne sont que partiellement atteintes par le SMEC Cité de l’énergie:




Etape 2 - Evaluation de la performance énergétique
Etape 5 - Vérification
Etape 6 - Adaptation

Les étapes 1 et 4, soit le démarrage de la procédure et la réalisation des actions, sont presque complétement
couvertes en termes d’exigences par le SMEC Cité de l’énergie, alors que l’étape 3 concernant le plan d’actions
nécessite quelques petites adaptations pour être en conformité avec la norme ISO.

Résumé - De Cité de l'énergie à ISO 50’001, quelles passerelles pour la concordance des systèmes de management énergétique ?
Colin Jequier – CAS Management de l’énergie 2015

Le programme Cité de l’énergie présente donc des faiblesses au niveau des étapes de gestion impliquant la mise
en place de procédures techniques. Par contre, les étapes plus pratiques et concrètes atteignent le niveau
d’exigence d’ISO 50’001.
Etapes du management de l’énergie
1.

DÉMARRER

2.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE

3.
4.
5.
6.

PLAN D'ACTIONS
RÉALISATIONS
VÉRIFICATION
ADAPTATION

Adéquation des recommandations théoriques Cité de l’énergie
avec les exigences ISO 50’001

80%
40%
60%
100%
40%
20%

Synthèse de la comparaison des exigences théoriques des deux systèmes de management énergétique

En analysant le modèle théorique du SMEC Cité de l’énergie ainsi que son application pratique au sein de la Ville
de Prilly, le manque de hiérarchie chronologique dans la mise en place des mesures du catalogue a pu être mis
en avant. Le cycle Plan-Do-Check-Act n’est clairement pas toujours respecté et péjore le fonctionnement du
système de management énergie/climat.
On notera encore que le thème des exigences légales n’est pas du tout abordé dans le programme Cité de
l’énergie, alors que les collectivités sont théoriquement assez bien placées pour répondre à cette requête.

BOÎTE À OUTILS D’ADAPTATION DU SMEC CITÉ DE L’ÉNERGIE AUX EXIGENCES ISO 50’001
Ce travail a permis de réaliser une boîte à outils à l’égard des Cité de l’énergie en vue d’une adaptation de leur
SME aux exigences ISO 50'001. Des propositions d’ajustements du programme Cité de l’énergie ont également
été énoncées, dont voici quelques exemples :








Utiliser le cycle Plan-Do-Check-Act comme fil rouge de la démarche ;
Proposer une approche générale du SMEC Cité de l’énergie plus tournée vers la gestion que vers la
réalisation. ;
Définir une hiérarchie chronologique pour les 79 mesures du catalogue basée sur le déroulement des 6
étapes du management de l’énergie ;
Dans le catalogue de mesures, offrir un maximum de points pour les mesures prioritaires dites
« critiques » (bilan énergétique, évaluation de la performance,…) ;
Définir de nouvelles mesures dans le catalogue, traitant spécifiquement de la situation de référence, de
la prévision de la consommation énergétique et des méthodes de vérification ;
Intégrer une mesure sur les exigences légales ;
Recommander la réalisation d’un audit de contrôle par une personne externe au SMEC communal
(Conseiller Cité de l’énergie d’une autre ville ou auditeur accrédité ISO 50'001).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Malgré la base de comparaison incomplète, soit les exigences théoriques des deux SME et l’expérience pratique
du SMEC Cité de l’énergie au sein de la Ville de Prilly, les résultats semblent apporter des pistes assez claires
d’adaptation du programme Cité de l’énergie en vue d’une certification ISO 50'001, les points-clés étant une
utilisation adaptée du catalogue de mesures et une approche davantage basée sur la gestion que sur la
réalisation.
La notion de périmètre reste un élément délicat à gérer pour les collectivités, notamment par son aspect double
(territoire et patrimoine bâti communal). Il serait peut-être intéressant, dans un premier temps, d’adapter le
SMEC Cité de l’énergie au périmètre le plus adapté à une certification ISO 50'001, soit les bâtiments et
équipements communaux.
Il a été démontré dans cette étude que l’obtention d’une double reconnaissance est accessible aux collectivités
sans devoir dédoubler les procédures et les activités liées à la gestion de l’énergie. Moyennant un regroupement
des exigences et quelques adaptations organisationnelles, une majorité des Cité de l’énergie pourrait à terme
être certifiée ISO 50'001.
Cette uniformisation est importante pour les communes suisses et européennes (le label Cité de l’énergie est
l’équivalent de l’Energy European Award) et permettra de démontrer à la population que la gestion de l’énergie
est aussi bien maitrisée dans le secteur public que privé. Elle renforcera la crédibilité des communes en matière
de bonne gestion et contribuera à sonner le glas d’une image dépassée, mais parfois encore véhiculée, d’un
fonctionnement étatique lent et peu performant, non concurrentiel avec l’économie privée.
Résumé - De Cité de l'énergie à ISO 50’001, quelles passerelles pour la concordance des systèmes de management énergétique ?
Colin Jequier – CAS Management de l’énergie 2015

Mise en place d’un SME Hotel Warwick Genève
Alain Luzeau

Le système de management de l’énergie aide les entreprises à optimiser l’utilisation
des énergies et ce de l’approvisionnement jusqu’à la consommation finale.
Le facteur humain ne doit pas être sous-estimé, cadres et collaborateurs doivent être
sensibilisés sur les économies aux travers d’utilisations rationnalisées ainsi que sur
l’impact environnemental. Mieux maîtriser la consommation énergétique est
synonyme d’une meilleure qualité pour les usagers.
Aujourd’hui, les entreprises doivent améliorer leurs performances de manière
permanente pour rester compétitives et se développer. Pour ce faire elles doivent
changer et adapter continuellement leurs processus pour répondre aux exigences du
marché.
Dans cette optique, l’hôtel Warwick de Genève a décidé de mettre en place un
système de management de l’énergie. L’hôtel Warwick est considéré comme grand
consommateur au vue de la Loi cantonale sur l’énergie, en raison de sa
consommation électrique qui est supérieure à 500'000 KWh annuels. La
consommation de chaleur se situe elle en dessous du seuil de 5'000'000 KWh
annuels.
Depuis avril 2013, la direction générale de l’hôtel apporte son soutien à Mr Alain
Luzeau, responsable technique et gestionnaire des énergies dans la mise en place
d’actions qui ont permis d’abaisser de façon très significative les consommations
d’électricité et de chauffage.
Il semble nécessaire aujourd’hui à la direction générale de l’hôtel de mettre en place
une politique énergétique pour continuer de diminuer et maîtriser les consommations
qui, à moyen terme, amélioreront la compétitivité de l’hôtel par la baisse des coûts
mais aussi par la qualité qui impactera la satisfaction des clients et par la suite, le
chiffre d’affaires.
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Structure de mise en place
Analyse stratégique
- Matrice du model d’affaire
- Situation concurrentielle
Etat des lieux
- Technique
- Organisationnel
Evaluation de la performance
-

Consommations
Bilan des Flux

Plan d’action
Conclusion
Quel que soit les secteurs d’activités des entreprises, des potentiels d’économies
d’énergies subsistent. Celles-ci se révèlent à la suite de la mise en place de mesures
techniques. Néanmoins leur mise en place seule ne suffit pas, elle doit être
complétée par des mesures organisationnelles afin de rendre les effets de ces
mesures durables.
Le confort et des services de qualité sont attendus par nos clients au sein d’un
établissement 4*. La direction de l’hôtel Warwick est intéressée par la réduction des
coûts énergétiques mais il est essentiel que le confort de notre clientèle n’en ai pas à
en pâtir.
La mise en place du système de management de l’énergie ne doit pas être perçue
uniquement comme un moyen de réduire les énergies du bâtiment. Le management
de l’énergie doit être associé à la stratégie de l’établissement et contribuer au
renforcement de l’image commerciale de l’hôtel.

Résumé du mémoire de CAS en management de l’énergie 2015 :
« Déploiement du management de l’énergie au sein de l’activité
thermique des Services Industriels de Genève »
Note : Mon mémoire étant confidentiel, le présent résumé s’attache à préciser l’objectif poursuivi et la méthode mise en
œuvre dans mon ouvrage. Les conclusions ne sont pas explicitées.

La Suisse s’est donnée l’objectif ambitieux de diviser par trois sa consommation énergétique afin d’atteindre une société à
2’000 Watts par habitant et faisant la part belle aux énergies renouvelables. La réussite d’un tel défi passe par le déploiement
de mesures législatives comme notamment la Loi sur l’énergie et la stratégie énergétique 2050 mais aussi par l’appui et la
mobilisation de tous les protagonistes concernés.
Actrice incontournable de la politique cantonale de l’énergie et elle-même grande consommatrice d’énergie, SIG se veut être
une entreprise exemplaire et s’est dotée pour cela des outils nécessaires, d’une part pour inciter ses clients à réduire leurs
consommations d’énergie et, d’autre part, pour elle-même collaborer à l’atteinte de cet objectif.
Pour ce faire, SIG a obtenu en 2012 la certification ISO 50'001 en management de l’énergie fixant ainsi un cadre normatif
dont la finalité est d’accroître l’efficacité énergétique, réduire les coûts et améliorer la performance énergétique de
l’ensemble des activités de l’entreprise dont notamment l’activité thermique.
A cette époque, la nécessité de décliner la norme de façon plus concrète pour chaque activité a été identifiée. Ainsi plusieurs
questions se sont posées :
• Comment déployer opérationnellement la norme au sein de l’activité thermique ?
• Qui doit être intégré à la démarche et de quelle manière ?
• Comment intégrer les exigences de la norme à la stratégie de l’activité ?
• Comment anticiper le management de l’énergie dans le développement de nos projets thermiques ?
• Quels objectifs énergétiques de réduction des consommations énergétiques peuvent être fixés pour l’activité ?
Mon mémoire apporte des éléments de réponse à ces interrogations à travers deux approches :
• L’analyse de l’existant et l’application de la première étape de la norme ISO 50'001 « Démarrer : Etat des lieux ». Nous
considérons pour cela l’activité thermique comme une organisation à part entière en pondérant les conclusions tirées
par l’existence de la norme ISO 50'001 à l’échelle de l’entreprise.
• L’étude d’un cas concret. Sur la base des résultats obtenus lors de la première étape, nous appliquons les étapes deux
« Évaluation de la performance » et trois « Conception du plan d’action » de la norme au chauffage à distance Budé.
Réseau en exploitation depuis 2001 celui-ci est situé en Ville de Genève au Petit Saconnex. Consommant plus de 5 GWh,
ce site est considéré comme un grand consommateur au titre de la loi sur l’énergie, SIG doit donc définir l’option à mettre
en œuvre pour se mettre en conformité avec la loi et réduire sa consommation d’énergie.
De par ses obligations légales et le rôle prépondérant que SIG doit jouer dans la politique énergétique cantonale, ce site
permet :
• d’appliquer pour la première fois une méthode d’analyse qui pourra être dupliquée à l’ensemble de nos installations et,
• de poser les premières bases de définition des objectifs sectoriels de réduction des consommations énergétiques.
Les résultats principaux de ce travail sont les suivants :
• Etat des lieux du management de l’énergie au sein de l’activité et de l’exploitation thermique.
• Identification des processus et bonnes pratiques à mettre en œuvre ou existantes afin de déployer l’ISO 50'001 tout en
favorisant l’amélioration continue.
• Audit énergétique simplifié du CAD Budé et inventaire du matériel et de son état.
• Identification des actions de performances énergétiques et des objectifs de réduction de consommations énergétiques
qui peuvent être envisagées pour ce site.
• Choix de l’option retenue au regard de la loi sur l’énergie applicable aux grands consommateurs.

Sandra Mamboundou – 23/11/2015
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Un contexte alarmiste mais porteur
Dans le contexte actuel de changement climatique rapide et alarmiste,
ce mémoire a pour objectif d'évaluer les processus de management de
l'énergie dans l'industrie en recherchant des synergies entre directives,
normes et systèmes de management, ceci en vue de les intégrer dans une
dynamique de progrès. Il s'appuie sur un site industriel important : l'usine
chimique de Syngenta située à Monthey employant plus de 900 personnes
et produisant 18 substances actives pour le traitement des cultures.
L'industrie concerné pour plusieurs raisons
L'industrie est particulièrement concernée par le management de
l'énergie, en effet sa consommation finale d'énergie représente en Suisse
44 [TWh/an] soit 20% de son total, avec de nombreux sites classés "gros
consommateurs". La responsabilité des industriels est d'intégrer des
objectifs chiffrés de diminution des consommations énergétiques et
d'émissions des gaz à effet de serre (GES) dans un environnement
économique concurrentiel et avec des exigences de contrôles accrues.
Toutefois, par leurs disponibilités et leurs coûts relativement faibles
rapportés aux coûts de production, les énergies ont historiquement été
considérées comme un poste de charge à impact limité. Les évolutions
récentes vers davantage de contraintes règlementaires induisent une
accélération de la prise de conscience des industriels pour une meilleure
gestion des énergies, ceci également sous l'influence des consommateurs.
Des bénéfices potentiels à différents niveaux
Le management de l’énergie vise à améliorer la performance
énergétique de l’entreprise avec quatre vecteurs principaux : sobriété,
efficacité, récupération et substitution. Intégré dans un système de
management global, il représente un moteur pour la performance et la
qualité totale générant de surcroît des importants bénéfices non
énergétiques apportant du sens à cette démarche. L'approche coûtsvaleurs-risques (Dr. Cooremans 2011) permet de les mettre en avant.
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Des exigences règlementaires liées aux consommations
Pour l'année 2014, les consommations annuelles des énergies
principales pour le site de Monthey représentent respectivement pour la
vapeur, l'électricité, le gaz et l'eau du Rhône de 124,6 - 62,0 – 15,6 et
156,7 [MWh]. Ces valeurs sont largement au-delà des seuils imposés par
les directives grands consommateurs en Suisse et également du seuil
imposant un audit énergétique par la directive européenne relative à
l'efficacité énergétique, auquel le site n'est toutefois pas directement
soumis. Pour l'ensemble de ses sites en Suisse, la stratégie retenue
logiquement par Syngenta a été de contracter une convention universelle
d'objectifs avec l'Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC),
organisme mandatée par la confédération. Au niveau européen et dans le
respect des obligations de la directive citée ci-dessus, l'objectif de
Syngenta est de conduire des audits pour l'ensemble des sites avec
l'appui d'un consultant en efficience énergétique.
Des résultats encourageants et une ambition élevée
Le site industriel Syngenta de Monthey a de son côté anticipé
certaines contraintes en cherchant d'une part à diminuer ses émissions
de gaz à effet de serre, condition préalable pour prétendre bénéficier
d'exonérations des taxes CO2 par ailleurs de plus en plus élevées en
Suisse (84 [CHF/t CO2] prévu pour 2016), et d'autre part à mieux gérer
ses dépenses et consommations énergétiques. Un poste de manager
chargé de l'efficience des ressources énergétiques a été créé à cet effet
en 2011, avec notamment pour mission de construire et gérer les
indicateurs de performances énergétiques (IPE). Dans ce contexte, de
nombreuses actions de performances énergétiques ont été menées et
sont programmées sur le site, et les IPE font apparaître des gains
encourageants de performances énergétiques entre 2015 et 2014 de
l'ordre de 5%.
L'intégration des systèmes de management
Dans le domaine de l'efficacité industriel, particulièrement dans
l'industrie des procédés où les énergies sont intimement liées aux
produits, cela n'est toutefois pas suffisant. Il est en effet nécessaire de
penser globalement et de créer des synergies entre les systèmes de
management et les processus d'amélioration continue. Un atout pour le
site de Monthey est sa forte culture en matière de "Lean manufacturing"
dont la finalité est de parvenir à une recherche systématique de la valeur
pour le client en éliminant les gaspillages et les causes de mauvaises
performances opérationnelles, tout au long des processus. L’ambition du
site est de faire vivre le système de management de l’énergie au plus
près de la norme ISO 50001 et de regrouper dans un support unique les
actions de performances énergétiques et les actions du "Lean
manufacturing", pour la plupart liées par des objectifs multiples mais
pouvant également être contradictoires. La culture de l’entreprise et les
systèmes d’organisation en place sont également à prendre en
considération avec attention dans la manière d’implémenter et faire vivre
ces processus. Donner du sens à l’ensemble et que son utilité puisse
parler à chaque collaborateur en faisant aussi simple et pratique que
possible, c'est cela le chemin suivi par le site Syngenta de Monthey.
3
Document confidentiel

Simon Pannatier
Identification des barrières à la réalisation d’actions de
performance énergétique (APE) dans des organisations
appliquant un management de l’énergie

Les mesures d’efficience énergétique sont considérées comme le plus sûr

moyen de lutter contre l’émission de CO2 et partant, le dérèglement

climatique. Malgré la pléthore de programmes d’encouragement et les
méthodologies mises en place par les pouvoirs publics, il subsiste un fossé

important, popularisé sous le terme d’energy gap, entre les mesures
effectivement mises en œuvre et potentiel d’optimisation énergétique. Ce
travail n’a d’autre but que de tenter d’expliquer l’energy gap dans le contexte
genevois d’organisations ayant adopté une gestion systématique de l’énergie.

La première partie du travail tend à synthétiser les recherches empiriques
déjà effectuées par la communauté scientifique dans le domaine des
barrières à l’efficience énergétique. Une contribution de De Cagno (2013)
offre une vision complète des barrières à la réalisation d’APE découvertes
durant les 30 dernières années de recherche sur le sujet. Il les classe en 6
catégorie :

sensibilité

à

la

problématique,

comportementale,

informative,

organisationnelle, économiques et liée aux compétences. Un autre pan de la
littérature présente la réalisation d’actions de performance comme résultant
d’une décision d’investissement. Elle se concentre sur la recherche des
facteurs permettant une prise de décision financière positive. Néanmoins, le
résultat de la majorité de ces études est à prendre avec une certaine
retenue. En effet, très peu d’études empiriques ont été effectuées sur la
base d’un large échantillon international. La pertinence de certaines barrières
peut donc être limitée géographiquement ou ne pas résister à l’examen d’un
échantillon statistique plus large.
Afin de comprendre les barrières à la réalisation d’APE dans le canton de
Genève, quinze gestionnaires de l’énergie actifs au sein d’organisations

publics ou privées ont été interrogées. Un audit du management de l’énergie
a ensuite été conduit au sein de ces organisations. Le travail s’est concentré
en particulier sur deux organisation, le Starling Hôtel et la Commune de
Lancy. Le modèle d’affaires de ces deux organisations a été étudié en
détail, passant en revue tous les aspects de l’organisation permettant de
créer de la valeur.
Les entretiens et les audits du management ont permis d’établir que de
grandes disparités existaient dans la mise en place d’un système d’audit du
management dans différentes organisations. L’hypothèse d’un lien entre
l’importance de l’énergie dans l’organisation et les ressources engagées dans
la diminution de la consommation d’énergie a été établi. En revanche, le lien
entre adoption d’un système de management de l’énergie et consommation
énergétique n’a pu être établi qu’imparfaitement. Ainsi, alors même qu’un
management de l’énergie a été mis en place, les ressources humaines et
financières sont en insuffisantes dans la plupart des entreprises.
Dans un troisième temps, les principales barrières à la réalisation d’APE ont
été identifiées auprès des entreprises étudiées et comparées à celle des
recherches

empiriques

menées

à

ce

jour.

Dans

l’ordre

d’importance

décroissante, les barrières suivantes ont été identifiées :
Manque

de

stratégicité.

Le

manque

de

lien

des

projets

d’efficience

énergétique avec l’activité principale de l’entreprise est reconnu pour être une
barrière à leur réalisation. Ce résultat est cohérent avec les résultats
observés par Cooremans (2011).
Manque de capital disponible et Payback des mesures trop long. Les
mesures d’efficience énergétique nécessitant peu de capital investi et au
temps

de

retour

sur

investissement

courts

sont

priorisées,

selon

un

phénomène de « loi du moindre effort. » Quand celles-ci sont épuisées,
l’organisation

n’a

environnementaux,

d’autres
de

choix,

prendre

des

si

elle

veut

mesures

au

atteindre
temps

ses
de

objectifs

retour

sur

investissement plus long ou à l’investissement initial conséquent.
Manque de temps pour identifier et mettre en œuvre les APEs. Les
organisations interrogées estiment en majorité qu’engager une personne
supplémentaire pour réalises des APEs n’est pas rentable. Cette barrière,

identifée par Thollander et al. (2007) est également une conséquence du
manque de stratégicité. Si une APE revêt un caractère stratégique, un
investissement en ressources humaines sera consenti.
Lacunes dans l’implémentation du système de management de l’énergie.

Dans certaines organisations, la phase de vérification est clairement sousestimée

ne

permettant

une

amélioration

continue

du

système

de

management. De plus, le rôle de gestionnaire de l’énergie n’est pas assez
valorisé : souvent, les gestionnaires de l’énergie partagent leur rôle entre
une

responsabilité

de

gestionnaire

de

l’énergie

et

un

rôle

technique,

réduisant ainsi leur temps de travail sur la mise en place d’un système de
management de l’énergie ou de la mise en œuvre d’APEs.

NICOLAS RICHARD – LE CONSTRUCTEUR PERRIN À L’HEURE DU MANAGEMENT DE
L’ÉNERGIE
Les entreprises qui se préparent à la nouvelle réalité énergétique et en tirent parti vont
prospérer, ne pas le faire pourrait être désastreux1. Cette phrase de la plus grande banque
de la city londonienne (Lloyds) sonne comme une recommandation des financiers au secteur
économique mondial, ceux-ci pourraient refuser d’offrir leurs services aux entreprises non
préparées.
Préparer et tirer parti, c’est tout l’intérêt de la norme ISO 50 001. Cette norme a plusieurs
objectifs – permettre des économies d’énergie crédibles et améliorer continuellement les
performances énergétiques.
Le groupe Perrin, constructeur historique et indépendant de la région lémanique, pourrait
être le symbole de ce changement de cap avec la mise en place d’un système de
management de l’énergie. En devenant le premier constructeur certifié ISO 50 001,
l’entreprise Perrin pourrait développer son offre autour de cette norme. Néanmoins
l’énergie bon marché, le Franc fort, la concurrence exacerbée pourraient interférer et venir
contrecarrer des volontés de maitrise de la demande d’énergie.
Avec une optique d’optimisation des consommations d’énergie, il s’agit d’étudier la
possibilité d’une mise en place de la norme ISO 50 001 dans cette entreprise qui intègre des
activités très variées de la production de matériaux à la construction, de voir quelles sont ou
seront les actions prises par le groupe Perrin dans le domaine énergétique, de s’intéresser
aux autres projets d’investissements entrant en concurrence et enfin d’identifier de
nombreux avantages non–énergétiques pour cette firme traditionnelle de la région
lémanique.
La connaissance fine des activités de l’entreprise Perrin est la condition préalable avant
toute action de performance énergétique. Le groupe Perrin a de multiples activités de la
production de matériaux à la construction en passant par le recyclage et la mise en
décharge. Il s’agit ici de s’intéresser au site de productions de matériaux qui comprend une
installation à graviers, une centrale à béton, une station d’enrobage ainsi que des bureaux et
un atelier.
Un plan d’action est proposé à l’entreprise Perrin. Il se traduit par :
Une augmentation de la proposition de valeur – un meilleur contrôle organisationnel et des
process de production ; une amélioration de l’image de l’entreprise – « des constructions
pauvres en Co2 et riches en soleil » ; une fiabilité améliorée de la production – mise en place
d’un outil de mesures et vérifications ; une amélioration du confort (thermique, réduction du
bruit…) – changement de moteurs, d’ampoules ; de nouvelles prestations – enrobés tièdes;
bétons pauvres en Co2.
Une réduction du coût de production – une réduction du coût de production – le kWh le
moins cher est celui que l’on ne consomme pas ; une diminution des frais d’entretien des
machines et des besoins de contrôle technique ; une baisse des émissions de Co2 ; un gain
d’espace.

1

Laramée de Tannenberg Valéry (2010). Les Lloyd's nous assurent d'une crise énergétique, Journal de l’environnement, Paris.

Une réduction des risques – une fiabilité améliorée de la production – une limitation des
risques de rupture d’approvisionnement; un usage amélioré des équipements ; une
amélioration de la sécurité et des conditions de travail des collaborateurs ; l’amélioration de
l’image de l’entreprise.
La certification ISO 50 001 – première entreprise de Suisse Romande dans son secteur –
donnerait au groupe un avantage dans les appels d’offres publics et renforcerait également
son avantage concurrentiel à l’égard de la clientèle diffuse - ménages et entreprises. Le
secteur de la construction est amené à avoir un rôle majeur dans la stratégie énergétique
2050 et même la transition énergétique globale. Ce secteur influence à long terme la
consommation énergétique des bâtiments et des installations.
L’entreprise Perrin – dernier maillon de la chaine de l’aménagement du territoire – prend
des mesures afin de limiter son impact sur l’environnement – mise en valeurs des sols,
recyclage des déchets de construction, développement d’une nouvelle gamme de produits
locaux de construction pauvres en Co2. Des réflexions doivent émerger quant aux missions
du groupe Perrin qui pourrait se positionner plus en amont dans la chaine de
l’aménagement du territoire et développer son activité de conseils auprès des décideurs
publics et des grands aménageurs.
Cette étude offre un plan innovant d’actions de performance énergétique. Mais au-delà
des mesures énergétiques et techniques, il s'agit d’un outil de réflexion au développement
d’une nouvelle vision stratégique permettant de définir l'orientation et le positionnement
du groupe Perrin pour les prochaines décennies.
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Introduire le management de l'énergie dans le secteur hôtelier en
Martinique : étude d'opportunité pour une opération collective
Jérôme Strobel, Avril 2015
L’hôtellerie est un secteur important de l'économie locale martiniquaise (3,6% des emplois).
En tant qu'activité clé de l'industrie touristique, elle représente surtout un levier
incontournable de développement économique de l'île et un élément vital de la « Destination
Martinique ». Or, l'hôtellerie martiniquaise est aujourd'hui en crise : baisse de fréquentation,
infrastructures vétustes, faible rentabilité, concurrence des autres destinations caribéennes, le
secteur est condamné à se renouveler. L'objectif du travail est d’évaluer l’opportunité d'un
programme de management de l'énergie pour la branche hôtelière en Martinique qui
permettrait de répondre à la fois à l’enjeu de renouvellement de l’hôtellerie et au défi de la
transition énergétique pour laquelle les autorités locales et nationales sont très investies.
Grâce à une analyse des sites web et des commentaires sur tripadvisor.fr de 12 des 59 hôtels
de Martinique, nous montrons que la proposition de valeur typique de la grande majorité
des hôtels de Martinique est un hébergement pour du tourisme balnéaire de confort dans un
cadre enchanteur, bien localisés par rapport aux attractions touristiques, favorisant la détente
et le bien-être, dotés d'équipements de qualité, imprégné d'authenticité créole, offrant une
restauration de qualité et des animations de loisirs. Néanmoins, nous confirmons que
l'adéquation du produit est insatisfaisante par rapport aux attentes et à la perception de la
clientèle, en particulier en ce qui concerne la qualité des équipements, la promesse de
l'authenticité créole et l'offre d'animations de loisirs. Cette inadéquation est plus marquée pour
les hôtels de catégorie supérieure qui promettent plus aux clients. La concurrence des hôtels
des autres destinations caribéennes ainsi que les autres formes d'hébergement en Martinique
(locations de meublés, visite chez des amis) sont susceptibles d'offrir un produit en meilleure
adéquation avec ces attentes.
Afin de caractériser le niveau de management de l’énergie des hôtels, nous avons mené des
entretiens de responsables techniques d’un échantillon de 5 hôtels représentatifs des
typologies d’hôtels de l’île auxquels nous avons soumis un audit simplifié du management de
l’énergie. Les hôtels étudiés montrent un intérêt récent pour les enjeux énergétiques, en
particulier les gains financiers associés. Ils sont plutôt bien conscients de leurs coûts
énergétiques mais sans pouvoir se comparer à d'autres entreprises du secteur. Ils ont tous
mené des actions de performance énergétique (APÉ) et en projettent d'autres dans le futur.
Cependant, ces actions sont menées sans cohérence globale : d'une part, du fait d'un manque
de mesurage et de suivi des consommations, aucun hôtel n'est en mesure d'évaluer l'efficacité
des actions réalisées. D'autre part, comme des audits énergétiques sont rarement réalisés (ou
alors vite oubliés...), ils ne sont pas capables non plus de garantir que les actions menées sont
bien les actions prioritaires. Enfin, il est notable qu'aucun hôtel n'a nommé de responsable
énergie ni n'a une idée claire de ce qu'est la performance énergétique. Ainsi, s'il existe une
sensibilité croissante pour les dépenses d'énergie, il n’existe actuellement pas de base réelle
d'un SMÉ au sein de l'échantillon des hôtels étudiés.
1

A partir des données de 8 pré-diagnostics énergétiques réalisés par l’ADEME et la Chambre
de commerce et d’industrie de Martinique, nous avons pu estimer que la performance
énergétique moyenne est de 40,5 KWh/nuitée, ce qui est médiocre. Les informations que
nous avons pu récolter auprès de plusieurs dirigeants d’hôtels nous amènent à définir un
benchmark d’intensité énergétique de l’ordre de 4% à 8% du chiffre d’affaires. Un
programme de SMÉ appliqué à l'ensemble du secteur hôtelier et visant une amélioration de
10% – 20% de la performance énergétique pourrait conduire à une réduction de la
consommation de 5 – 10 GWh électriques et 3'000 – 7'000 tCO2. Nous avons à ce propos
établi un catalogue d’actions potentielles concernant les usages énergétiques significatifs des
hôtels que sont (dans l’ordre décroissant d’importance) la climatisation, la production d’eau
chaude sanitaire, les cuisines, l’éclairage et les piscines.
Selon le modèle tridimensionnel de l'avantage concurrentiel, développer un avantage
concurrentiel signifie soit améliorer la valeur proposée au client, soit diminuer les coûts, soit
réduire les risques. Nous montrons que de nombreuses APÉ du plan d'action d'un SMÉ
peuvent aider les hôtels à améliorer leur proposition de valeur au client, en particulier sur
les éléments constitutifs de valeur qui sont insuffisants à ce jour. Par exemple, alimenter
l'hôtel avec des ressources renouvelables locales peut être valorisé auprès du client comme un
souci de préserver les valeurs et qualités créoles, qui constituent précisément une attente des
clients aujourd’hui insatisfaite. L'introduction d'un SMÉ facilite également l'obtention des
labels ou certifications de tourisme durable tels que Green globe ou la clef verte qui
permettent d'associer une image verte à l'image des hôtels. Cette image est de plus en plus
attendue de la part des clients. En termes de coûts, dans la situation de l'hôtellerie
martiniquaise où la consommation d'énergie représente 4% - 8% du chiffre d'affaires, une
économie de 10% - 20% des coûts énergétiques représente un gain de marge nette minimum
de 0,4% - 1,6% du chiffre d'affaire des hôtels. Il ne s'agit en soit pas d'une économie qui
permettrait de résoudre à elle seule les difficultés financières des établissements, mais elle
peut y contribuer significativement.
Une opération collective de SMÉ dans l’hôtellerie faciliterait la stratégie régionale de
positionnement de la destination Martinique. Trop orientée au tourisme balnéaire de masse
des années 1980, elle aspire à diversifier ses filières touristiques et à attirer de nouveaux
segments de clientèles en valorisant ses atouts en termes de nature, de biodiversité et de
patrimoine culturel. Si un nombre significatif d'hôtels de l'île adoptait le SMÉ, la position
concurrentielle de la destination serait améliorée face à ses concurrentes caribéennes : plus
authentique, plus proche de la nature et plus durable. Le SMÉ constitue donc un facteur de
différenciation tant pour les hôtels eux-mêmes que pour la destination Martinique.
En conclusion, une opération collective visant à l'introduction d'un SMÉ dans les hôtels de
Martinique est pertinente et accompagnerait tant les hôtels que la destination Martinique dans
leur développement. Le SMÉ pourrait par exemple donner les moyens au secteur touristique
martiniquais d’un engagement fort pour réduire ses émissions de carbone et de lancer une
mobilisation forte et partagée au sein de la profession couplée à des dynamiques constructives
au sein des entreprises elles-mêmes. Un cycle d'engagement vertueux qui pourrait signifier de
se réapproprier collectivement le développement local, en assumant pleinement une
autonomie de toutes les énergies.

2

Résumés des travaux de fin d’étude
Volée 2016

CAS Management de l’énergie

Céline Castiglione
Septembre 2016

Création d'une plateforme pour la mise en
place d'un système de management
énergétique au sein des entreprises
Contexte
La consommation énergétique mondiale n’a cessé d’augmenter depuis la révolution industrielle,
entraînant une raréfaction des ressources naturelles et une augmentation des émissions de gaz à
effet de serre avec pour conséquence majeure un dérèglement climatique global.
Malgré l’urgence de la situation et le potentiel d’économie important constaté, il a toutefois été
remarqué que l’énergie n’est encore que trop rarement traitée comme une ressource clé dans les
organisations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, tels que le faible prix de l’énergie,
le caractère souvent non stratégique des ressources énergétiques, ou encore le discours souvent
trop technique en matière d’énergie qui peut rendre la communication entre spécialistes et
dirigeants d’entreprise difficile.
Dans ce contexte, le management de l’énergie qui propose de sortir du discours purement technique
et de l’allier aux aspects organisationnels et humains ainsi que de s’intéresser non plus uniquement
aux bénéfices énergétiques et financiers des actions d’économie d’énergie, mais également aux
aspects stratégiques de celles-ci afin de développer un discours plus adapté aux décideurs,
représente une opportunité pour faire face aux défis actuels et futurs.

Objectifs du travail


Développer une plateforme informatique destinée à accompagner les entreprises dans la
mise en place d’un système de management énergétique et carbone basé sur la norme ISO
50001.



Permettre aux entreprises de mesurer leur niveau d’avancement en matière d’intégration du
management de l’énergie au sein de leur structure et de développer un suivi énergétique et
CO2.



Créer un outil adapté en priorité pour les régies immobilières et autres organisations gérant
un parc immobilier d’envergure, mais pouvant être utilisé par tout type d’entreprises.

Méthodologie


Analyse du public cible

Le travail débute par une analyse du public cible afin de
déterminer les besoins et les attentes des régies et de définir ainsi
comment un outil intégrant le management de l’énergie pourrait
leur être utile et ce qu’il peut leur apporter au niveau de leur
proposition de valeur.
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Etat des lieux des outils existants et positionnement sur le marché actuel

Un état des lieux des outils existant en termes de suivi
énergétique est ensuite réalisé et leurs caractéristiques sont
analysées afin de déterminer quelles sont les opportunités de
développement et comment positionner la plateforme dans le
cadre de la concurrence actuelle.


Stratégie de commercialisation de la plateforme
Les éléments identifiés en termes de positionnement et de différenciation sont ensuite
repris comme base de la stratégie de commercialisation de la plateforme dont les
différentes étapes – communication, démarchage, vente, fidélisation – sont
brièvement présentées.



Cadre théorique : La norme ISO 50001

Le chapitre suivant est consacré à la description de la norme ISO
50001 afin de poser le cadre théorique sur lequel repose la
plateforme. Les différentes exigences de la norme sont décrites.



Cahier des charges de la plateforme

Enfin, le cœur du travail consiste à présenter le
cahier des charges de la plateforme. Le contenu de
celle-ci ainsi que ses fonctionnalités sont détaillés.
Les différentes fonctionnalités de la plateforme ont
été définies en collaboration avec la régie Brolliet
en fonction de ses besoins et de ses intérêts et de
façon à être calibrées au mieux pour les régies.

Accueil

Démarrage

Planification

Conclusion
Ces différentes étapes ont permis de développer le
concept d’une plateforme qui, en proposant en
Mise en œuvre
plus du suivi énergétique un accompagnement à la
mise en place d’un SMÉ, semble apporter un
élément nouveau par rapport à ce qui existe déjà.
Cette plateforme devrait ainsi permettre aux
régies, de se doter d’un cadre clair en matière de
Suivi et vérification
gestion de l’énergie, de fixer des objectifs
ambitieux,
d’impliquer
l’ensemble
des
collaborateurs et de développer un discours moins
technique et plus adapté aux propriétaires afin
d’améliorer en continue la performance énergétique de leur parc immobilier.
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Contribution du management de l'énergie à l'efficacité
énergétique des bâtiments d'une foncière de droit public
Dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 relative à la restructuration fondamentale de
notre système énergétique, que l’Etat de Genève s’est doté d’une loi sur l’énergie en vigueur
qui impose le respect d’un grand nombre de prescriptions spécifiques en matière de
construction et de rénovation, et a également validé en 2015, le principe d’une société à 2000
watts …Dès lors, la transition énergétique et la restructuration fondamentale de notre système
deviennent une nécessité et il convient d’anticiper les conséquences avant même que cela
deviennent une obligation. Compte tenu de l’importance de la consommation énergétique des
bâtiments, il paraît donc fort intéressant d’analyser le potentiel d’économie possible et de se
demander si le management de l’énergie pourrait contribuer à une diminution sensible de cette
consommation et plus particulièrement des immeubles à usage résidentiel au sein d’une
foncière de droit public.
Le sujet de l’efficacité énergétique n’est pas nouveau et il paraît avant tout intéressant
d’analyser ce qui existe à ce jour, puis d’analyser en profondeur le parc immobilier d’une
foncière en particulier, quelle est la place de l’énergie à ce jour, existe-t-il un management de
l’énergie, quelle est la politique énergétique de cette fondation, serait-il possible d’envisager
la mise en place d’un management de l’énergie ? Quelles en seraient les bénéfices
énergétiques mais aussi non énergétiques en évaluant la performance et la conception d’un
plan d’action…
Dans ce travail de fin d’études, après avoir analysé la Norme SIA relative à l’énergie et
l’origine du standard Minergie, je me suis intéressé à la Caisse de Prévoyance de l’Etat de
Genève (CPEG), en tant que premier propriétaire du canton de Genève, les potentiels
d’économie d’énergie paraissent très importants. Malheureusement par manque de
disponibilité, la CPEG n’a pas eu la possibilité de m’accueillir au sein de leur société.
Toutefois, grâce aux informations disponibles sur leur site internet et mes connaissances
personnelles du secteur de l’immobilier, j’ai tenté d’élaborer la mise en place d’un système de
management de l’énergie (SME) au sein de cette société.
Après avoir étudié les neufs blocs de la CPEG, les chiffres clés de leur parc immobilier, et
supposé suite à un audit fictif que la place de l’énergie à ce jour n’était pas encore d’actualité,
j’ai envisagé la mise en œuvre dans un premier temps d’engager la conduite du changement
afin que l’ensemble des collaborateurs puis des locataires se sentent concernés par la mise en
place d’un système de management de l’énergie avec comme objectif concret d’obtenir la
certification ISO 50001.
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Une fois cette conduite du changement effectuée, j’ai imaginé la mise en place d’un système
de management de l’énergie en commençant à définir la liste des tâches, des rôles et des
responsabilités du manager de l’énergie et de certains collaborateurs, sur la base de la matrice
élaborée par Catherine Cooremans.
En rappelant que le suivi du cahier des charges de la Norme ISO 50001 permettrait selon
Nicolas Weber de réduire la consommation de l’énergie thermique et électrique de 20 à 40%,
il convenait avant toute chose de supposer la consommation actuelle par l’évaluation de la
performance énergétique. Compte tenu du nombre très important d’immeubles, j’ai limité
mon analyse à 110 bâtiments et l’évaluation sur le critère de l’Indice de Dépense de Chaleur
(IDC), seules données accessibles sur internet. Il conviendrait bien entendu dans une analyse
réelle d’élargir le champ des critères à la consommation électrique, d’eau et d’étudier la
répartition de cette consommation (chauffage, parties communes, parkings…).
Après un rappel des lois qui régissent le domaine de l’énergie, ce que signifie l’IDC, la durée
de vie des matériaux, et en comparaison avec le parc immobilier genevois, cette évaluation de
la performance énergétique doit permettre de dégager des priorités et de corréler les futures
actions de performances énergétiques avec les travaux futurs à prévoir et d’éviter des actions
non rationnelles. Une fois les priorités et les objectifs définis, j’ai élaboré un exemple d’action
de performance énergétique (APE) qu’il serait possible d’entreprendre et les bénéfices
énergétiques et non énergétique de cette action.
Dans un cadre d’amélioration continue, à l’issue de la réalisation des APE, j’ai rappelé qu’il
était nécessaire de procéder à des mesures et vérifications et d’archiver l’ensemble des
données et résultats.
En conclusion, il apparaît que la mise en place d’un système de management de l’énergie
contribue à l’efficacité énergétique des bâtiments d’une foncière publique mais qu’il pourrait
s’appliquer également à n’importe quelle autre société foncière désireuse de réduire ses coûts
énergétiques tout en améliorant le confort des locataires, en valorisant son patrimoine
immobilier et son image de propriétaire respectueux du développement durable.
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Mise en place d’un système de management de l’énergie au sein du site du
Closel, propriété de Cacib, 1020 Renens
Introduction
Dans le cadre de ce travail, nous allons
étudier la mise en place d’un système
de management de l’énergie (SME)
pour le site du Closel, à Renens. Il s’agit
des anciens bâtiments de l’imprimerie
IRL (Imprimeries Réunies Lausanne).
Ces trois bâtiments sont aujourd’hui la
propriété de CACIB, organisme né en
1985 suite au constat de la Société
Industrielle et Commerciale de Renens et environs (SIC) et de la commune de Renens, que le tissu
économique des années 70 est en pleine mutation. Il s’agit de pouvoir offrir aux PMEs et aux artisans
de la région des locaux abordables. En 2014, Cacib rachète les bâtiments de l’entreprise IRL
(Imprimeries Réunies Lausanne) afin de les sauver de la faillite : le site du Closel. Aujourd’hui, les trois
bâtiments sont en mutation constante, et abritent différents locataires : organismes, entreprises,
laboratoire ou encore incubateurs de Start-ups, de même qu’une brasserie de bières artisanales.
Cette étude aborde par conséquent un cas particulier
de SME. La mise en place du SME dans une entreprise
débute généralement par la nomination d’un
collaborateur au titre de « Manager de l’énergie ».
Notre cas présent est différent. AZ Ingénieurs
Lausanne SA, ci-après AZ, une entreprise active dans
l’énergétique et les techniques du bâtiment,
développe une nouvelle prestation : la mise en place
d’un SME chez un client, en l’occurrence CACIB. Les
ingénieurs d’AZ vont ainsi accompagner les différents
acteurs de CACIB, ainsi que les locataires, qui n’ont pas
forcément les compétences requises, dans les
différentes étapes du SME.

Etape 1 - Démarrer
Le gestionnaire de l’énergie, nommé chez CACIB, doit former son équipe de management de l’énergie,
dont les membres compteront à la fois des
collaborateurs de AZ, de CACIB, et également des
délégués de chacun des locataires principaux. Les
petits locataires auront la possibilité de se grouper
pour n’avoir qu’un délégué membre de l’équipe de
management de l’énergie.
Dans cette relation tripartite, un point crucial sera le
partage des tâches entre AZ, CACIB et les locataires.
Ce point est détaillé pour chacun des intervenants.

30 septembre 2016

CAS en Management de l’énergie 2016

Maxime Dubugnon

Etape 2 – Evaluer la performance
L’étape 2 de la mise en place du SME chez CACIB débute par l’analyse des consommations énergétiques
du site du Closel. Les relevés des compteurs existent depuis des années, mais les décomptes par
locataire n’existent pas encore. Cette étape consiste à analyser les informations principales
disponibles, pour avoir une vision d’ensemble des consommateurs. Une difficulté principale dans le
cas du site du Closel est que chaque année, en fonction des changements de locataires, les
infrastructures évoluent et par conséquent les consommations.
C’est pourquoi une consommation de référence
est mise au point, en analysant les différents flux
énergétiques, à l’aide de diagrammes de Sankey.
Il en ressort une situation de référence qui
permettra, tout au long du SME, d’analyser
l’évolution des consommations énergétiques suite
aux différentes mesures d’amélioration de la
performance énergétique qui seront entreprises.
Des indicateurs de performance énergétique sont
étudiés, dans le but de pouvoir établir un
benchmark du site, et d’évaluer les pistes
potentielles d’amélioration énergétique, pour le
plan d’action.

Etape 3 – le plan d’action
Le plan d’action du SME s’articule autour de différents axes principaux :








Sélection de différentes APE (actions de
performance énergétique) selon des
critères précis : stratégiques, énergétiques,
degré d’urgence, …
Descriptif et analyse des APE retenues
o Valeur
o Coût
o Risque
o Analyse financière
Définition de la méthode d’évaluation de
chaque APE : mesures et vérification
Sélection de mesures organisationnelles et humaines, ayant toujours pour but d’améliorer la
gestion de l’énergie dans le site
La communication, aussi bien en interne qu’en externe.

Conclusion
Cette étude cherche à définir de nouvelles formes de systèmes de management de l’énergie. En se
concentrant sur les étapes 1 à 3, elle vise à dégager l’aspect stratégique de chaque action, à la fois
pour CACIB, mais également pour les locataires. Le SME rejoint alors une valeur importante de CACIB :
la mise à disposition d’un lieu empreint de convictions fortes, tournées vers l’avenir.
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EcoThierrens
Premier quartier en Suisse labellisé Minergie A, P et ECO
Indépendance énergétique totale
Étude sur la mise en place d'un management de l'énergie dans un écoquartier
Jérôme Dumarty

EcoThierrens est un écoquartier totalement indépendant énergétiquement, actuellement en construction, la
livraison étant prévue en 2017. Le projet est situé en bordure du village de Thierrens, dans la campagne
vaudoise. Il se compose de trois bâtiments neufs, pour un total de 15 appartements, et d'une maison existante
transformée en bureau pour le Groupe Ponzio. Un immense réservoir de 85m 3 placé à l'extérieur, conserve la
chaleur produite par les capteurs hybrides 1 et la récupération sur les écoulements sanitaires. Ce volume est
nécessaire pour atteindre l'autonomie par stockage intersaisonnier. Ce réservoir, baptisé « totem
énergétique » est un véritable symbole du quartier. Pour atteindre l'autonomie électrique, des capteurs
solaires photovoltaïques et hybrides couvrent la plupart des surfaces des bâtiments, toitures et façades.
L'électricité produite est stockée dans des batteries dans le sous-sol commun. De manière marginale, de
petites éoliennes à axe vertical fournissent aussi de l'électricité. Le projet intègre aussi, en partie, la mobilité
des habitants en offrant la possibilité de recharger des véhicules électriques.
Nous avons, dans ce travail de fin d'études, effectué une description du projet EcoThierrens ainsi que du
Groupe Ponzio, afin de comprendre quelle organisation devait mettre en place un management de l'énergie
dans cet écoquartier. Il est apparu que le groupe est en pleine expansion et cherche à se profiler dans le
domaine des énergies renouvelables et du développement durable en se présentant comme un spécialiste de
ces questions, afin de se distinguer des entreprises généralistes. L'écoquartier est donc la vitrine du groupe, et
se doit de fonctionner parfaitement bien sous peine d'entacher l'image du groupe. Il est donc apparu, pour des
raisons stratégiques, que le management de l'énergie devait être mis en place au sein du Groupe Ponzio, et
non-pas seulement au sein de l'écoquartier. Cependant, pour ce travail, l'étude a portée uniquement sur
l'écoquartier.
1

Capteurs solaires à la fois thermiques et photovoltaïques.
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Nous avons ensuite analysé l'état de la gestion de l'énergie au sein du Groupe Ponzio, et défini une équipe du
management de l'énergie ainsi ce que devrait contenir un audit énergétique de l'écoquartier. Le potentiel
d'économie d'énergie au sein du groupe n'est pour le moment pas suffisant pour justifier la création d'un
poste de manager de l'énergie, mais pour des raisons stratégiques, et à cause de son développement, le
groupe ne pourra pas très longtemps faire l'impasse sur ce point.
Puis nous avons défini un certain nombre
d'indicateurs de performance, notamment
des indicateurs d'autonomie énergétique et
de mobilité électrique. Nous avons aussi
réalisé une évaluation de l'écoquartier avec
le système SméO2, afin de disposer d'outils
pour positionner le projet selon les critères
usuels d'évaluation des écoquartiers. Il est
apparu que le quartier est très performant du
point de vue de l'énergie, en phase
d’utilisation, mais par contre beaucoup
image de synthèse avec le totem énergétique
moins bon selon les critères plus
« développement durable » (diversité sociale, mobilité douce, emprise sur des terrains non-construits, etc.).
Nous avons ensuite réalisé un diagramme de Sankey du quartier pour évaluer les flux d'énergie et d'eau en
bilan annuel. Ce diagramme nous a permis de définir des mesures de performance énergétique : il a révélé
qu'une grande quantité de chaleur était rejetée dans l'atmosphère et que le quartier courait le risque de rupture
de fourniture d'électricité, si le nombre de véhicules électriques devenait trop important. Ainsi, les actions
proposées ont visé à valoriser cette chaleur et à réduire le risque de rupture de fourniture d'électricité. Des
actions organisationnelles ont été proposées pour améliorer globalement l'utilisation de l'énergie et de l'eau
tant dans les bâtiments que pour la mobilité. Certaines actions utiles pour l'évaluation de l'écoquartier et les
objectifs stratégiques du groupe ont été proposées bien qu'elles ne contribuaient pas directement à améliorer
la performance énergétique.
Nous avons enfin décrit succinctement un plan d'action pour la mise en place des actions identifiées, et
effectué une analyse financière pour une action particulière : l'action de valorisation des rejets de chaleur.
Cette action consiste à utiliser les rejets de chaleur pour en faire de l'électricité grâce à un moteur Stirling et
ainsi augmenter le rendement global de l’installation et réduire les risque de rupture de fourniture
d'électricité. Il s'avère qu'avec les hypothèses choisies, l'action est juste rentable. Néanmoins, comme le
quartier est déconnecté du réseau, sa rentabilité dépend du prix de vente de l'électricité produite, et non-pas
du prix de l'électricité verte du réseau.
Le projet EcoThierrens ne se prêtait pas idéalement, a priori, à ce travail de fin d'études car dès sa conception
il était très performant du point de vue énergétique, et présentait donc un faible potentiel d'économie
d'énergie. Cependant, la volonté d'en faire un quartier autonome énergétiquement a posé la question de la
rupture de fourniture d'électricité et rendu prioritaire la gestion de l'énergie. De plus, le Groupe Ponzio ne
peut pas se permettre d'altérer son image de spécialiste des énergies renouvelables et du développement
durable par une contre-performance. Ainsi le management de l'énergie revêt une importance capitale pour le
développement du groupe.
2

Logiciel d'évaluation des écoquartiers mis au point par le canton de Vaud et la Confédération.
http://www.quartiersdurablesbysmeo.ch/
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE
Management des stratégies destinées à réduire
la consommation d’eau et d’électricité pour des
immeubles de logements
Destiné aux immeubles des Fondations Immobilières de Droit Public
(FIDP)
1.

INTRODUCTION

Cette étude est divisée en 7 parties distinctes, composant la trame de ce management
des stratégies destinées à réduire la consommation de l’eau et de l’électricité.
Mais avant d’aborder ces 7 parties, il est important d’expliquer pourquoi le chauffage
n’est- il pas abordé dans cette étude.
Il y a deux raisons à cela : la première c’est la modification de la loi sur l’énergie, votée
par le législateur à Genève et de ses conséquences positives contribuant à la diminution
de l’énergie consommée, tout en favorisant la part d’énergie renouvelable.
Ainsi l’intérêt de traiter d’une obligation orientée, en grande partie sur la rénovation
énergétique du parc immobilier genevois, perd de son acuité, de son intérêt et de sa
pertinence
Les consommations d’énergie de chauffage et d’eau chaude font parties des frais de
charge payés directement par les locataires. Ainsi, ces coûts ne sont pas intégrés dans la
comptabilité des Fondations, ceci est la deuxième raison de ce choix.
La consommation de l’eau augmente dans le périmètre des immeubles HBM de 5%,
sur la période des trois dernières années. Ce résultat est amplifié par l’envolée des coûts
globaux de la fourniture. Cette situation interpelle d’autant plus que les SIG signalent
une tendance à la baisse des consommations d’eaux sur le réseau genevois ces
dernières années.
La consommation d’électricité, en raison d’avancées technologiques importantes,
propose de nouveaux équipements plutôt aisés à mettre en œuvre et caractérisés par
une efficience énergétique très performante dans le cadre des communs d’immeubles.
Ces systèmes offrent en plus l’avantage de présenter des aspects non énergétiques
intéressants.
Ces raisons spécifiques différentes, mais intéressantes, ont incités l’auteur de ce
mémoire à associer une stratégie commune à la recherche d’APE, à même de diminuer
les consommations d’eau et d’électricité dans le cadre de ce périmètre d’étude.
2.

LES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

Ce chapitre aborde le contexte légal et constitutif fondateur des FIDP, puis il aborde
l’organisation et les missions des Commissions.
Le modèle économique en neuf blocs est analysé. La constitution de la Commission
énergie par la CAFI, qui constitue le départ du premier management de l’énergie, est
ensuite analysée.
3.

LES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

Ce chapitre évalue le niveau du Management de l’énergie. A cet effet, la charte verte du
développement durable éditée par la Commission énergie est analysée et un audit
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simplifié de la gestion énergétique est réalisé. Les centres et les choix de décision sont
évalués à l’aide d’une matrice TRR et d’un diagramme de PERT.
Ainsi une approche stratégique permet de définir le cadre et les actions nécessaires
pour faire avancer les objectifs d’amélioration énergétique et non énergétique des APE
identifiés.
4.

IDENTIFICATION DU DOMAINE ET DES FACTEURS

Le domaine et le périmètre de l’étude sont définis dans ce chapitre. Les facteurs relatifs
à la période de construction permettent de classer le périmètre de l’étude en 7 périodes
distincts (voir les deux figures ci-dessous).

Des modèles spécifiques d’identification graphique sont créés pour permettre une
classification plus aisée des immeubles et des ensembles.
5.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ACQUISITION
DES DONNÉES DE CONSOMMATION

Les indicateurs de performance sont développés spécifiquement pour les différents
usages de l’eau et de l’électricité dans le cadre des immeubles d’habitation HBM. Les
différentes façons d’acquérir et de gérer les données de consommation sont étudiées.
Les coûts relatifs de ces différentes méthodes sont abordés et des propositions sont
formulées permettant de choisir les plus efficientes
6.

ELABORATION DES PLANS D’ACTIONS ET DES STRATEGIES

Les critères de sélection tenant compte des attentes des FIDP sont identifiés. Les
critères sont énumérés et deux matrices sont établies, la première aborde les choix
prioritaires d’action et le seconde aborde les risques spécifiques relatifs aux choix des
priorités.
Deux types d’APE sont établis. En premier lieu, celles spécifiques à chacune des 7
périodes de construction et qui nécessitent un investissement de planification
administrative et de gestion organisationnel, avant de nécessiter des plans financiers.
La seconde spécifique à des actions inter périodes, qui demandent des investissements
financiers plus lourds, nécessitant l’aval des instances décisionnaires.
7.

DESCRIPTIONS ET BÉNÉFICES NON ÉNERGÉTIQUES DES APE

Les APE préconisées aux chapitres précédents sont analysées, sous les aspects de leurs
avantages non énergétiques, à l’aide du modèle d’analyse valeurs, risques et coûts.
Une prévision des périodes, avec les plus gros gisements de potentiel global
d’économies d’énergie est établie, sous la forme d’un graphique récapitulatif.
Au final, 15 ensembles, d’une SRE globale de 150'000 m2 sont mis en évidence, ils
constituent la première tranche d’interventions prioritaires représentant le 30% de la
surface globale de SRE, propriété des Fondations Immobilières de Droit Public.
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Rapprochement entre management de l’énergie et le programme Green Engage

Le Crowne Plaza Geneva informations et chiffres clés
Le Crowne Plaza Geneva est un hôtel 4 étoiles supérieur de 366 chambres, 18 salons de conférence
modulables, 2 restaurants, 1 bar et un lounge Club.
Les clients principaux pour le logement sont les hommes d’affaires et les entreprises internationales. Les groupes
touristiques en font également parti essentiellement sur la période estivale tout comme les compagnies d’aviation
pour du logement de passagers en last minute dans le cas d’une impossibilité de départ d’un vol si l’occupation le
permet
L’activité conférence et restauration est pour sa part partagé entre la clientèle internationale et locale
Une rénovation des 6 étages existants, du lobby et des espaces publics, ainsi qu’une extension de 2 étages a été
effectuée entre 2013 et 2014. Une rénovation des 2 étages conférence est actuellement à l’étude.
Sous franchise IHG mais appartenant au groupe Hotels Intercontinental Genève SA (non affilié au groupe IHG,
simple coïncidence de nom), l’hôtel doit gérer les opérations en respectant le cahier des charges et les standards
du Groupe IHG. Les investissements doivent être approuvés par la compagnie propriétaire.
Introduction
Aujourd’hui la question de l’énergie commence à faire ça place dans les entreprise et de nombreux label, normes
et programmes relatifs à l’énergie existent. Mais sous cette même étiquette de nombreuses approches sont
possibles.
Ce travail en aborde 2 en particulier : le management de l’énergie et le programme Green Engage mis en place
par le groupe hôtelier Intercontinental Hotels Group (IHG) pour sa part relative à l’énergie.
Ces 2 approches ont un objectif commun qui est de permettre une amélioration de la performance énergétique.
Ils diffèrent cependant dans la méthodologie de mise en œuvre.

Le management de l’énergie avec la
phase de démarrage et les 4 phases
de son cycle d’amélioration
continue

Démar
rer

Planifi
er
Réalise
r

Agir

Le Programme Green Engage avec
une alternance entre phase de
réalisation et de vérification.

Vérifie
r

Schéma 1 : les 5étapes du management de l’énergie

Démarrer

Schéma

Réaliser
étape 1

2 :les étapes du programme Green Engage

Action 1.1 ,
Action 1.2,
Action 1.x,
Etc…..

Vérifier

Réaliser
étape 2

Action 2.1 ,
Action 2.2,
Action 2.x,
Etc…..

ETC….

L’objectif de ce travail était double : mettre en place un management de l’énergie en accord avec le programme
Green engage et évaluer la qualité énergétique des travaux effectuées entre 2012 et 2014

Graphique 1 et 2 : Valeurs et répartition des consommations énergétiques du Crowne Plaza entre 2011 et 2015

Les variations constatées entre 2011 et 2015 suite aux travaux effectués sur la période 2013/2014 sont les
suivants:
-

SRE : +13%
Nuitées : +10%
Personnel : + 8%
Consommation d’eau : -19%
Consommations énergétiques : +16%
Coûts énergétiques (eau incluse) : -2%

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre l’efficacité énergétique globale du bâtiment c’est dégradée.
C’est la partie chauffage qui est à la traîne, de 122Kwh/m2 avant les travaux elle passe à 143Kwh/m2 après les
travaux. Après recherche cette défaillance était due à un problème de vanne défectueuse sur des nouvelles
installations.
Suite à ce problème la question de savoir si une défaillance invisible ou une mauvaise mise en fonction de
nouveaux équipements grève la performance énergétique se pose encore. Ce qui relève l’importance de la phase
de remise et de validation.(il est à noter que 2012 à 2014 étant des années de travaux, donc avec des
consommations déconnectées de l’activité, l’outils de suivi de consommation fourni par le programme de la
chaine n’a pas détecté cette détérioration de la consommation

Après ce premier survol, une analyse plus détaillée des consommations, des équipements et usages c’est avérée
nécessaire et utile afin de déterminer et les données de référence avec indicateurs et les potentiels
d’amélioration.
Il est ressorti un potentiel important d’environ 30% des consommations énergétiques, mais avec une forte
contribution des mesures techniques (essentiellement du remplacement d’anciens équipements) et les
investissements conséquents qui en découlent, ce potentiel ne pourra pas être réalisé à court terme, et
demandera plusieurs années d’investissements.

Ce potentiel est également confirmé en grande partie en comparant les consommations avec les résultats de
l’étude sur la gestion de l’énergie dans l’hôtellerie publié par Hôtellerie Suisse en 2010. Ou la consommation
énergétique du Crowne Plaza

Graphique 3 : Comparaison de l’indice de dépense de chaleur entre la tabelle hôtellerie suisse, la moyenne du même type d’hôtel et le Crowne Plaza
Graphique 4 : Comparaison de l’indice de dépense électrique entre la tabelle hôtellerie suisse, la moyenne de l’étude et le Crowne Plaza

En tenant compte de l’état des équipements, des potentiels et des budgets à disposition (et bien sûr de la
proposition de valeur) un objectif de 5 ans est défini.

Pour la première année un premier paquet de mesures : techniques, humaines et organisationnelle permettra de
réaliser une réduction d’environ 13% de la consommation globale et les économies engendrées seront captées
pour mettre en place d’autres actions.

Comme vous l’aurez remarqué malgré un titre mentionnant un rapprochement entre le programme Green Engage
et le management de l’énergie, ce programme est finalement assez peu évoqué dans ce travail et la raison
principale est que : d’une part il n’est pas axé que sur l’énergie et que d’autre part les informations relatives à
l’énergie se limitent à du suivi de consommations et à un ensemble de mesures « toutes prêtes ». qui quand elles
sont pertinentes sont également redondantes avec le management de l’énergie.

Pour conclure et si je devais choisir un des deux systèmes

Green engage :
Un kit prêt à l’emploi, pour ceux qui veulent s’impliquer dans une démarche environnementale élargie, avec à la
clé des réductions de consommations mais une vision/compréhension peu développée, le tout avec peu de
ressources allouées

Le management de l’énergie :
Quant à lui il permet une vision élargie, une pérennité des choix d’investissement, une réduction de la
consommation, et une amélioration des services rendus. Mais demande des ressources plus importantes pour
effectuer l’analyse et le suivi.

Daniel Grana
CAS en management de l’énergie 2016

Impact du transfert de propriété des bâtiments de l'UNIGE sur la
stratégie énergétique de l'office des Bâtiments de l'Etat de Genève,
Lionel Lemaire, CAS Management de l'énergie, 4ème session, travail de diplôme
2016.
Depuis le 1er janvier 2015, l'UNIGE gère seule ses dépenses liées à l'exploitation,
comprenant notamment l'énergie et l'eau. Depuis 2016, les HES sont dans la même
situation. Un parfum d'autonomie plane actuellement sur le canton de Genève. A
l'avenir, le phénomène pourrait se poursuivre soit avec l'autonomie d'exploitation
pour de nouvelles entités appartenant à l'Etat de Genève, comme les écoles par
exemple soit en amplifiant le phénomène d'autonomie avec le transfert des bâtiments
aux entités concernées qui auront la pleine gestion de leurs bâtiments.
L'objectif de ce travail consiste à analyser les impacts que pourraient avoir le
transfert de propriété des bâtiments de l'UNIGE sur la stratégie énergétique de
l'Office des Bâtiments de l'Etat de Genève.
Dans un premier temps, l’analyse du bilan énergétique global du parc immobilier de
l'Etat de Genève sur la période 2005-2015 a permis de mettre en lumière l'ensemble
des efforts déjà réalisés par l'Office des Bâtiments afin de maitriser les dépenses
énergétiques jusqu’à aujourd’hui. La stratégie énergétique de l'Office des Bâtiments
pour la période 2017-2035 est ensuite développée. Déclinée en 3 axes que sont la
mise en conformité, la sobriété et la substitution énergétique, cette dernière
permettra de poursuivre le travail accompli et d'atteindre les objectifs cantonaux et
ceux de la Confédération aux horizons 2020 et 2035.
La suite du travail se focalise sur le parc immobilier de l'UNIGE en imaginant les
conséquences que pourraient avoir le transfert de ces bâtiments sur l'Office des
Bâtiments, tant au niveau de sa stratégie énergétique qu'au niveau organisationnel.
Plusieurs scénarii sont décrits et analysés. Au final, le scénario le plus profitable pour
l'ensemble des parties est celui où l'Office des Bâtiments se positionne comme
prestataire privilégié auprès de l'UNIGE, permettant à cette dernière de focaliser son
attention sur l'enseignement et la recherche, son principal cœur d'affaire.
***

Démarrage du Management de l’énergie chez Implenia - Focus sur les chantiers

Felix Majou
Implenia est une entreprise de construction, et l’énergie est un enjeu clé dans les produits qu’elle
conçoit et fabrique (bâtiments, routes, tunnels). Notre travail montre que le management de l'énergie
contribue à renforcer l’entreprise dans ses métiers en améliorant sa Proposition de Valeur (PV), en
réduisant ses coûts, ses risques, et en stimulant sa capacité d’innovation et ses ressources
organisationnelles, l’une des ressources les plus précieuses pour une entreprise de construction.
Nous nous focalisons sur l’activité « Construction » d’Implenia, dont le cœur de métier est l’exécution
de chantiers. Le schéma ci-dessous décrit le périmètre et les usages énergétiques d’un chantier, et
illustre que la majorité de l’énergie consommée est le diesel des camions et machines de chantier.

Eclairage et chauffage base vie, éclairage provisoire chantier

Energie
électrique

~15%

Energie fossile
(diesel, essence)

Machines et équipements : pompes, grue, centrale béton, matériel SO
Engins et machines pour travaux TP / GO

~85%

Camions de transports de matériaux et déblais
Transport du personnel

Après avoir listé les acteurs-clés, défini la consommation de référence, proposé des indicateurs de
performance pertinents et identifié plusieurs opportunités d’améliorations de la performance
énergétique, notre travail met en évidence les priorités pour mettre en place un management de
l’énergie, ainsi que les Actions de Performance Energétique (APE) à mettre en œuvre:
Priorité

Thème de l’APE proposée
Mettre en place des moyens de mesure des consommations électriques sur les chantiers

Moyens de mesure
pour évaluer la
performance
énergétique

Mettre en place des process pour estimer les consommations énergétiques des
mandataires
Choisir des indicateurs de performance différents en fonction des phases de
Terrassement, Gros Œuvre, Second Œuvre
Sensibilisation des personnels de chantier (ouvriers) aux enjeux énergétiques

Sensibilisation,
Communication,
Influence
« Quick wins » :
Réduction coûts
énergétiques et
émissions GES

Sensibilisation de la fonction Achats et des Conducteurs de travaux
Travail d’influence en amont au niveau du Maitre d’Ouvrage (notre client)
Anticiper le raccordement électrique des chantiers pour éviter le surdimensionnement
Optimiser le plan de circulation de chantier camions / machines
Chauffage du bâtiment aux pellets pour le séchage du Second Œuvre en hiver

1

Enfin, notre travail aboutit également à proposer un nouveau service aux clients d’Implenia, le
Commissionnement des bâtiments après livraison, prestation qui vient naturellement prolonger le
management de l’énergie de la chaîne de valeur « Construction » :

Conception
d’ouvrage

Planification de
chantier

Exécution de
chantier

Livraison
bâtiment

Commissionnement
du bâtiment livré

Usage du
bâtiment

…
Activité nouvelle chez Implenia

Conclusion - La mise en place du management de l’énergie (MdE) permet, via le vecteur
énergétique, d’unifier les méthodes de travail et de réduire l’inconvénient organisationnel de la
diversité des chantiers. Le MdE renforce la PV d'Implenia en termes de respect des délais
d’exécution, de sécurité des personnels et des riverains, de qualité des bâtiments livrés :
1) Impact positif du MdE sur la planification des chantiers => gains de productivité = tâches
accomplies plus rapidement
2) Impact positif du MdE sur le budget des chantiers => gains de productivité = tâches accomplies à
coût moindre (en termes d’usure des matériels et d’approvisionnement énergétique)
3) Impact positif du MdE sur les conditions de travail des chantiers : amélioration qualité de l’air,
diminution du bruit
4) Impact positif du MdE au niveau des riverains du chantier : minimisation du bruit, amélioration de
la qualité de l’air, minimisation du trafic
5) Proposition d’une prestation, le Commissionnement, qui renforce 1) la durabilité des produits
construits par Implenia, 2) la qualité de l’offre commerciale et l’image innovante d’Implenia
6) Renforcement de la durabilité et de la résilience financière d’Implenia face aux risques
régulatoires et économiques
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Le management de l’énergie chez Genève Aéroport
Travail de fin d’études du CAS en Management de l’énergie

Dario Poroli
Septembre 2016

Résumé
Avec près de 1’000 employés comprenant plus de 200 métiers différents, Genève Aéroport (GA) est une entreprise de taille importante. Elle collabore avec de multiples partenaires et le nombre total d’employés sur le site aéroportuaire, toutes sociétés confondues,
se monte à 10’000 personnes. D’après une étude menée par le bureau Infras, « la somme
des effets directs, indirects, induits 1 et catalytiques 2 de l’aéroport équivaut à quelque 7.2
milliards de francs »(source [1]). La complexité de l’aéroport s’apparente une petite ville
avec 15.8 millions de passagers en 2015, une surface totale de 340 hectares (1.2 % de la
superficie du canton de Genève), des réglementations spécifiques, de nombreux commerces
et une consommation d’énergie importante.
Dans le cadre de la formation continue en management de l’énergie (CAS) délivrée
par la Faculté des sciences et l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de
Genève, il est demandé de rédiger un travail de fin d’études. Ce travail a pour objectif
principal d’étudier et d’approfondir le management de l’énergie existant chez Genève
Aéroport en vue d’une certification ISO 50001 (cf. [4]).
La périmètre de l’étude se limite à la plateforme aéroportuaire où l’énergie est distribuée par l’intermédiaire de GA. Le kérosène, destiné à l’avitaillement des aéronefs, n’est
donc pas compris car celui-ci est acheté directement par les compagnies aériennes à l’exploitant du pipeline. Néanmoins, ce carburant représente, et de loin, la quantité d’énergie
consommée la plus importante sur le site aéroportuaire 3 .
Cette étude propose des indicateurs de performance énergétique (IPE) pertinents notamment l’intensité énergétique (en kWh/TU 4 ) qui est reprise du Système de Management
Environnemental existant et permet d’intégrer le nombre de passagers qui est une notion
de base dans le domaine aéronautique. La tableau 1 reprend les autres IPE proposés.
L’audit simplifié de la gestion de l’énergie proposé dans le cadre de la formation (source
[2]) donne une indication sur le niveau du management de l’énergie chez GA. La score
obtenu est de 17/22 points ce qui situe l’entreprise comme ayant un « niveau de gestion de
1. dépenses des employés du secteur aérien
2. dépenses des passagers étrangers en Suisse et les avantages d’avoir un réseau international développé
3. Près de 4’750 GWh pour l’année 2015, source : Statistique cantonale de l’énergie (GE), Carburants,
T 08.03.5.02
4. Abréviation de Traffic Unit, 1 passager = 100 kg de fret = 1 TU

1

Unité
Intensité énergétique
kWh/TU
Électricité par surface exploitée
kWh/m2
Part de production solaire photovoltaïque
%
Énergie thermique par surface exploitée et pondérée selon les DJC kWh/m2
Moyenne pondérée de l’IDC
MJ/m2
Carburant par trafic
kWh/TU
Table 1 – Tableau des IPE proposés
l’énergie acceptable avec des possibilités d’amélioration ». Il est en effet possible d’améliorer la cohérence des outils liés à l’énergie déjà présents au sein de GA et d’y ajouter le
liant selon la méthodologie décrite dans la norme ISO 50001. Cette norme servira de fil
rouge et consolidera la démarche d’amélioration continue. Seul quelques éléments seraient
à mettre en place pour que l’organisme accède à la certification ISO 50001
La communication pourrait être améliorée afin de mieux faire connaître et de renforcer la bonne gestion de l’énergie. Des outils d’information sur l’intranet, l’extranet et
l’internet devraient être développés comme par exemple des cockpits de suivi énergétique
permettant de rendre parlant le domaine de l’énergie. Il serait également important d’intégrer systématiquement des aspects stratégiques à chaque action d’amélioration de la
performance énergétique. Le modèle d’affaire reprend les éléments clés qui permettent à
l’entreprise de créer, délivrer et capturer de la valeur. Cet outil permet de souligner les
liens entre la proposition de valeur qui est de permettre au passager de "prendre l’avion"
pour sa destination (vol direct préféré), dans des conditions de sécurité, avec ponctualité,
confortablement, rapidement (transport jusqu’à l’aéroport efficace) et lui offrir des services
de qualité (magasins, restaurations) et le management de l’énergie.
Les pronostics, basés sur l’étude de la société Intraplan (source : [3]), prédisent une
augmentation du trafic aérien ces prochaines années. Le nombre de passagers de 15 à 25
millions. Gagner l’adhésion de la population constituera un défi important et le développement des infrastructures sollicitera considérablement les ressources humaines de GA.
Plusieurs projets majeurs sont planifiés et le management de l’énergie permettra de mieux
contrôler le respect des normes en vigueurs et d’améliorer la performance énergétique de
l’organisme.

Références
[1] GENÈVE AÉROPORT : Rapport annuel. 2014.
[2] Catherine Cooremans : Management de l’énergie - étapes 1-6. 2014.
[3] Intraplan Consult GmbH : Entwicklung des flugverkehrs in der schweiz bis 2030. Juin
2015.
[4] ISO 50001 :2011(F) : Systèmes de management de l’énergie - exigences et recommandations de mise en oeuvre. Norme internationale ISO, 2011.
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Implémentation d’un Système de Management de l’Energie (SME)
au sein du site de Givaudan Suisse SA à Vernier

Contexte :
Fondé en 1895 par Léon et Xavier Givaudan, le groupe Givaudan est aujourd’hui le leader
mondial de l’industrie des parfums et des arômes. L’activité du groupe Givaudan est partagée
en deux divisions : les arômes et la parfumerie. Le site de production de Vernier est le plus
important centre de production pour la division parfumerie et s’étend sur 22 hectares entre le
village de Vernier et le bord du Rhône.

D’ici fin 2016, Givaudan aura signé la Convention d’Objectifs Universelle (COU) avec
l’agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC). En tant que grand consommateur, Givaudan
est tenu de réaliser des Actions de Performance Energétique (APE), telles que l'optimisation
des installations ou le remplacement d'équipements, voire la mise en place d’un SME. Actuellement, l’énergie est gérée suivant les normes ISO 9001 & ISO 14001. Ce travail a donc pour
objectif de mettre en œuvre un système de management de l’énergie basé sur la norme
ISO 50001 pour atteindre la certification d’ici fin 2017.

Un SME est un outil au service de la performance énergétique qui permet de structurer et partager la démarche, de l’animer et d’améliorer en permanence les résultats obtenus. Il est conçu
pour inciter et stimuler les collaborateurs à réfléchir sur la façon dont la consommation
d'énergie se répercute sur leur propre activité. Enfin, il est requis lorsque les responsabilités en
la matière sont désordonnées voire inexistantes, car un système qui délègue les responsabilités
est voué à l'échec.

Givaudan International SA, Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland
Phone: +41 22 780 91 11, Fax: +41 22 780 91 50, Web: www.givaudan.com
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Résumé :
Dans un premier temps, ce travail présente l’auteur, le contexte écologique, l’expérience apportée par la formation « CAS en Management de l’Energie » ainsi que l’entreprise Givaudan,
avec sa passion, sa vision et ses valeurs. Ensuite, il décrit la méthodologie avec les éléments à
prendre en compte pour finaliser le projet dans les délais.

La partie centrale de ce travail, celle qui définit la limite du mémoire, aborde les trois premières étapes du SME : démarrer, évaluer la performance et concevoir un plan d’action.
Toutes les informations recueillies dans ce travail ont été consolidées ou s’appuient sur des
audits internes et externes, la norme ISO 50001, des interviews et des notions enseignées en
classe.

La dernière partie du travail, parle du futur avec la réalisation des étapes suivantes qui sont :
la mise en œuvre du plan d’action, l’évaluation des progrès, la reconnaissance des succès et
pour finir la correction et la réévaluation. Elle adresse des recommandations premièrement à
la Direction. Ceci afin d'inciter cette dernière à montrer son engagement et à soutenir la démarche car sans une politique énergétique forte un SME ne peut pas vivre. Deuxièmement au
Manager de l'Energie et à son équipe qui seront les garants du bon fonctionnement du SME.

Dans un monde parfait, chaque entreprise devrait avoir une politique énergétique sous forme
d’une ligne directrice qui serait une référence pour tous les collaborateurs et leur permettrait
d'adapter leur comportement afin d’utiliser l'énergie adéquatement. Mais malheureusement ce
n'est pas le cas. Tout au long de ce mémoire, j'ai été inspiré par la démarche NégaWatt avec
son approche de bon sens, sobriété, efficacité et la substitution.

L'énergie est un bien précieux. Gérez la, ne la gaspillez pas... !
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Titre : Étude pour une nouvelle prestation aux communes actionnaires
d'énergies sion région : mise en place d'un système de management de
l'énergie au sein de la commune
Résumé
Depuis quelques années, la thématique de l’énergie prend de plus en plus d’ampleur et il ne
se passe plus un jour sans que l’on parle d’énergie. Réchauffement climatique, sortie du
nucléaire, chute des prix de l’électricité, épuisement des énergies fossiles ou encore risque
de pénurie d’approvisionnement en énergie sont autant d’éléments qui obligent la société à
réorganiser son monde énergétique. Ce contexte amène les instances publiques suisses à
élaborer de nouvelles réglementations ainsi qu’un cadre légal toujours plus contraignant
incitant les organismes et la population à plus de sobriété énergétique.
En parallèle, l’industrie de l’électricité a aussi été fortement chahutée ces dernières années,
amenant les distributeurs d’énergie à modifier leur comportement. Construits sur un modèle
de monopole régulé, leurs fonctionnements tendent à se modifier pour répondre à un marché
de concurrence. Face à ce dernier et aux nouvelles exigences énergétiques, les distributeurs
cherchent à se démarquer.
Les collectivités subissent également un accroissement notable des exigences en matière
d’énergie. Elles doivent contribuer à la sobriété énergétique et ont un rôle d’exemplarité à
jouer notamment au niveau de leurs infrastructures et de leur patrimoine bâti. Bien qu’une
partie d’entre elles se soient déjà engagées dans une démarche de développement durable,
en obtenant par exemple le label Cité de l’énergie, l’efficacité et l’impact des mesures
semblent insuffisants, si tant est qu’ils soient quantifiables.
Ce travail vise à proposer une solution qui permettrait au distributeur d’énergie valaisan,
énergies sion région, et aux communes actionnaires, de répondre mutuellement à leurs
exigences respectives tout en renforçant leurs partenariats et en se différenciant de leurs
concurrents. Il sera ici question de la mise en place, par énergies sion région, d’un système
de management de l’énergie au sein des communes. Nous chercherons dès lors à
comprendre les raisons qui poussent ces acteurs à travailler main dans la main pour écrire
un futur énergétique efficace et respectueux de l’environnement.
Plan simplifié du travail








Présentation d’énergies sion région et des collectivités actionnaires ;
Les intérêts convergents entre esr et le collectivité ;
Modèles d’affaire d’esr et des communes et leurs similitudes ;
Présentation générique d’un système de management de l’énergie ;
Traduction de la mise en place d’un SME au sein d’une collectivité ;
Argumentaire de la nouvelle prestation auprès d’esr ;
Argumentaire pour vendre la prestation auprès des collectivités actionnaires.

Résumé : « Étude pour une nouvelle prestation aux communes actionnaires d'énergies sion région : mise en place d'un
système de management de l'énergie au sein de la commune. »
Raiah Malika _CAS en Management de l’énergie 2016

Résultats de l’analyse pour énergies sion région
Les analyses effectuées dans ce travail laissent apparaitre qu’il serait stratégique et viable
pour l’esr de proposer à ses communes actionnaires la mise en place de SME. Les gains
financiers, l’amélioration de l’image, du positionnement de l’entreprise (assume le rôle de
leader dans la transition énergétique) ou encore la satisfaction sont les premiers éléments
relevés dans l’étude. esr se retrouve aussi en position de force face à d’autres prestataires
qui souhaiteraient envahir ce marché. Les relations privilégiées qu’entretient esr avec ses
communes lui permettent de se positionner aisément comme le partenaire idéal. Quelques
risques/faiblesses ont été répertoriés comme la position d’esr consultant externe à la
commune. Néanmoins, une volonté marquée de l’esr est de se rapprocher des communes
actionnaires. La mise en place de cette prestation nourrit cette décision. Finalement,
l’analyse relève encore que la prestation proposée est en adéquation avec les valeurs de
l’entreprise « responsabilité », « ouverture » ou encore « proximité » et suit les lignes
directrices de ses missions et visions.
Résultats de l’analyse pour les collectivités actionnaires
Les premières analyses menées dans ce travail montrent que la mise en place d’un SME
apporterait des bénéfices prolifiques à une collectivité. Premièrement, il en ressort qu’un tel
système de gestion aurait un impact important et non négligeable sur l’image de la
commune. Au fil de l’étude, l’on comprend l’engouement des communes pour les actions
leurs permettant d’améliorer et de modifier cette image négative, encore trop souvent
véhiculée, d’un service étatique lent, peu fiable et non compétitif. D’une part, la mise en
place d’un SME permet de mettre en avant l’aspect dynamique, innovant et ouvert aux
nouvelles technologies de la commune, et d’autre part elle prouve qu’elle est soucieuse de
son impact sur l’environnement. Au-delà de l’image, le système de management de l’énergie
permet de générer des économies monétaires pouvant être réinvesties dans de nouvelles
actions de performances énergétiques ou dans d’autres secteurs visant à améliorer les
propositions de valeur de la collectivité. Pour terminer, l’étude relève encore que ce système
permet à la commune de renforcer son rôle d’exemplarité et de se positionner comme un
acteur actif de la transition énergétique par la mise en place d’actions concrètes et utiles.
En conclusion
L’étude met en évidence que ce qui est devenu une nécessité, voire un défi, pour les
communes apparait comme une opportunité pour l’esr. En répondant mutuellement à leurs
besoins, ces deux acteurs du monde énergétique montrent l’exemple d’une synergie pouvant
mener à des résultats efficaces et probants.
Nous pourrions dès alors observer une transition d’un système cloisonné vers un modèle de
partenariats et de mises en communs des ressources entre acteurs partageant la
philosophie « Ensemble dessinons un avenir énergétique propre, efficace et durable ! »

Résumé : « Étude pour une nouvelle prestation aux communes actionnaires d'énergies sion région : mise en place d'un
système de management de l'énergie au sein de la commune. »
Raiah Malika _CAS en Management de l’énergie 2016

Résumé du travail de Jean-Jacques Siegrist
Sujet : UPC : incitation à un management de l'énergie et à une voie à suivre.
Avertissement : ce travail est soumis à un accord de confidentialité. Par conséquent, aucune
chiffre n’a pu être publié dans ce résumé.
Dans ce travail j’ai commencé par faire un état des lieux au moyen d’une analyse du business
model, des cinq forces de Porter et d’une analyse SWOT pour mieux appréhender

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce

document.1
analyse schéma
des 9 blocs
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aux Business
ramifications
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Les fournisseurs de services de télécommunications sont peu nombreux et bien répertoriés.
Toutes ces analyses ont bien démontré ce qu’il faut faire : réduire les coûts et optimiser les
processus. Ces tâches font partie du travail du manager de l’énergie. L’énergie, ça n’est pas
seulement l’électricité, le gaz ou le mazout, c’est également l’énergie humaine déployée à bon
escient. Il s’agit là d’avoir les bons instruments au bon moment, d’utiliser les bons soustraitants au bon endroit et dans les meilleures circonstances. Pour ce faire, il convient de se
poser les bonnes questions :

Proposition de valeurs

A partir de quel retour sur
investissement ou VAN ou...
cette action est-elle viable ?

Coûts

Que peut rapporter cette
APE comme attractivité de
l’entreprise ?
Combien cela peut-il
rapporter du point de vue
marketing ?

Risques

Quels sont les risques
structurels et financiers si
cette action n’est pas
entreprise ?

Figure 2 équilibre des rapports de forces

L’analyse des données de base m’a permis de me rendre compte de l’étendue du travail de
préparation à entreprendre.

Puis, j’ai dû déterminer un périmètre de travail, ne pouvant pas entreprendre dans un laps de
temps aussi court une analyse approfondie de tous les paramètres d’une entreprise aussi
diversifiée.
Ensuite il a fallu mettre en place des références, et utiliser des benchmarks publics afin de
comparer les différents acteurs du secteur entre eux. Ceci est très compliqué car dans le
monde des télécoms les opérateurs sont peu comparables entre eux selon les technologies
utilisées. En effet, UPC est un câbloopérateur possédant son propre réseau d’accès et, si ce
n’est Swisscom, aucun des ses autres concurrents ne possède pareille infrastructure.
Il a tout de même été possible de réaliser une APE dans les délais, avec les étapes planifierréaliser-vérifier. La planification et la gestion des ressources ont été effectuées en utilisant
l’outil Gantt. Et les résultats attendus ont pu être mesurés et conformes aux attentes, voire
même supérieurs, du fait que les réductions de risques n’ont pas été prises en compte dans le
calcul financier.
Rappelons que pour toute APE le facteur humain et sa résistance au changement doit être
prise en compte, comme l’a si justement fait remarquer M. Kotter et le change management.
En définitive, il faut savoir parfois s’arrêter et observer avant d’agir et prendre de la hauteur
car à force de ne prendre que les chiffres en compte, il se peut que l’on oublie l’essentiel. Et
dans notre cas, il peut s’agir des clients ou des collaborateurs.

En conclusion, il serait intéressant que UPC se décide à obtenir la certification ISO 50001 :
cela donnerait un cadre au processus existant et permettrait d’en implanter de nouveaux, donc
de devenir encore plus efficient et de diminuer les risques, en plus d’avoir une vraie
communication sur le thème de l’énergie.

Marc-Etienne Walser
Année 2016

Management de l’Energie au sein d’une usine de Production
Résumé du mémoire :
Mettre en place un système de management de l’énergie est une tâche assez bien documentée,
notamment, si l’on se réfère, par exemple, à la norme ISO 50'001, qui a vu le jour en 2011, dont
une mise à jour va paraître prochainement.
Réussir à pratiquer l’amélioration continue sur le domaine énergétique, qui passe souvent au
second plan, est une gageure. Le cours CAS du Management de l’Energie, envisage de voir
différents aspects de ce sujet, pour que les parties prenantes y voient un intérêt, autre que celui
strictement financier, car, malgré la rentabilité de certains projets énergétiques, ceux-ci restent
à l’état d’avant-projets … Ce cours nous a aussi offert les outils pour mener cette entreprise
audacieuse à bon terme, car, nonobstant la volonté de bien faire et les connaissances techniques,
se trouvent simplement des gens, sans qui rien n’évoluera, s’ils ne sont pas convaincus.
Cela est d’autant plus vrai que l’énergie compte comme une charge très faible dans l’usine de
Production étudiée, et que, même des modifications de comportement sont difficiles à imposer,
alors que, dans ce cas, l’investissement (un peu de formation voire quelques explications) est
quasi nul.
Après avoir défini le contexte global dans lequel se trouve notre usine, nous avons décrit en
détail quelles actions ont déjà été effectuées sur les bâtiments, car, un peu à l’image de Monsieur
Jourdan, qui faisait de la prose sans le savoir, nous avions mis en place plusieurs Actions de
Performances Energétiques (APE), par exemple en :
• Investissant dans des technologies, peut-être plus onéreuses, mais à la pointe en matière
de rendement énergétique.
• Réutilisant une grande partie de l’énergie transformée en chaleur par divers moyens.
L’objectif de ce travail a été de formaliser la démarche et de mieux structurer les actions
entreprises, en adoptant un authentique système de Management de l’Energie, qui, pour des
raisons d’organisation et de pertinence, sera d’abord focalisé sur les moyens de production,
rendant ce travail original, car peu de littérature existe sur le sujet actuellement. Ceci n’exclut
aucunement d’étendre, par la suite, ce management aux bâtiments et à leurs infrastructures.
Sont traitées dans ce mémoire, de manière assez exhaustive, les deux premières étapes d’un
Management de l’Energie, soient : « Mettre en œuvre » et « Evaluer la Performance ».

Résumé du travail de diplôme du
CAS « Management de l’énergie » 2016

Comment s’inscrit la commune de Meyrin dans la transition énergétique ?
Hermine K Wöhri
Octobre 2016
Le monde devient toujours plus gourmand en énergie, avec une démographie et une économie
en croissance et de nombreux pays en développement. Cette situation entraîne une dégradation
de la qualité de notre environnement, un réchauffement du climat et l’épuisement des
ressources, par définition limitées. Dans ce contexte, il est devenu extrêmement important de
veiller à un usage rationnel de l’énergie et des ressources. L’objectif d’un système de
management de l’énergie (SME) est de mettre en œuvre la transition énergétique au sein d’une
organisation. Ceci par la création d’un cadre durable visant à un usage rationnel de l’énergie,
adapté aux besoins des consommateurs et exploitant les ressources locales et renouvelables.
Les villes et les communes jouent un rôle essentiel dans la politique énergétique Suisse, car
elles remplissent une fonction importante d’exemple pour la population et l’économie. La
commune de Meyrin développe une politique environnementale depuis les années 1990 et les
questions énergétiques ont été intégrées assez tôt dans l’organisation de l’administration et
dans le débat politique. Preuve en est l’attribution du label « Cité de l’énergie » en 2002 –
première commune dans le canton de Genève, suivi par le label « Cité de l’énergie – GOLD»
en 2014. La Commune a déjà réalisé une magnitude d’actions cohérentes pour améliorer la
performance de ses installations dans une démarche d’optimisation énergétique et de réduction
des émissions de CO2. Elle s’engage aussi toujours plus à produire l’énergie localement à
travers des centrales photovoltaïques, des installations solaires thermique ou en valorisant des
autres sources locales telles que la géothermie ou la chaleur fatale des industries présentes sur
son territoire. Par conséquent, une baisse globale de la consommation d’énergie de son
patrimoine est bien visible, même dans une situation où son parc immobilier, son offre
culturelle et sportive et l’ensemble des prestations communales sont en augmentation; la
planification des rénovations et de l’assainissement des bâtiments et installations existantes est
prometteuse pour continuer sur cette voie. Par contre, pour mettre en œuvre tous les aspects
d’un système complet de management de l’énergie au sens de la norme ISO 50'001, il lui
manque certains éléments qui ont été développés dans ce travail à travers un audit
« management de l’énergie ». Cet audit est accompagné d’un Plan d’action proposant des
mesures d’améliorations.
La gestion actuelle des consommations énergétiques des bâtiments et équipements communaux
est principalement orientée vers la mise en œuvre de mesures techniques, c’est à dire la
réalisation d’actions de performance énergétique (APE). Un « groupe énergie » a été constitué,
regroupant les différents services techniques en lien avec la gestion des bâtiments, des
installations sportives et culturelles. Cette démarche amène de bons résultats, mais reste peu
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visible et n’est pas documentée en détail. Un des aspects manquant est celui de la transversalité
du système de management de l’énergie : ne sont pas encore sensibilisés ou inclus dans la
gestion l’ensemble du personnel et des collaborateurs de la Commune. Le « groupe énergie »
fonctionne de manière plutôt isolée et n’a pas beaucoup d’échanges avec les autres services.
Les objectifs de la Commune, les résultats obtenus, les possibilités de formation devraient faire
l’objet d’une communication ciblée auprès de l’ensemble des collaborateurs. L’introduction
d’un processus de suggestion d’améliorations et d’un système de rémunération permettrait de
stimuler la participation.
Nous avons également constaté que le SME est peu formalisé et manque de cohérence dans les
différents document décrivant les engagements et l’organisation mise en œuvre pour
l’amélioration continue ou la mise à disposition des ressources humaines et financières
nécessaires, contrairement à ce qui est pratiqué. Il manque la documentation décrivant
l’organisation, clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes (Conseil
municipal, Conseil administratif, responsable « énergie », groupe « énergie » et l’ensemble des
services et collaborateurs), ainsi que les organes responsables de ces documents. Ces derniers
devraient être actualisés à intervalles réguliers, bien définis, pour refléter les modifications au
fil des années. Il n’y a pas d’engagement clairement formalisé concernant l’achat d’appareils
et systèmes efficaces en énergie, ou décrivant la promotion de la mobilité douce à l’interne.
Cette situation entraîne des difficultés à formuler un message clair et facilement transmissible,
garant d’une bonne communication. D’où la proposition d’un modèle pour un nouveau
document dans cette étude, intitulé « Politique Energétique de la Commune de Meyrin ».
Le processus de vérification des résultats devrait regrouper des indicateurs pertinents,
compréhensibles et facilement communicables qui sont à formaliser, en regroupant les
consommateurs selon leur usage. L’indice de dépense de chaleur (normalisation de la
consommation de l’énergie thermique à la « surface de référence ») est adapté pour exprimer
le besoin en énergie thermique pour les bâtiments de type logement, mais n’est pas pertinent
pour les installations sportives ou culturelles, et seulement à usage limité pour les écoles et les
bâtiments administratifs. Enfin, l’aspect de la communication n’est pas considéré avec
suffisamment d’attention: pas de newsletter à l’interne, page internet pas actualisée et avec peu
d’informations, pas de rapport annuel ciblé pour le grand public. Une « Green Team »
permettrait d’alimenter ces canaux de communication, de faciliter la transmission de
l’information en interne et d’agir comme force de proposition.
Dans la deuxième partie de ce document nous avons fait un état des lieux pour déterminer si la
Commune de Meyrin est en bonne voie d’atteindre ses objectifs fixés dans son Programme de
Politique Energétique 2010–2020. Nous avons analysé les consommations (de l’énergie
thermique et électrique) entre 2008 et 2015 et nous avons établi une liste des bâtiments et
installations présentant un potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique.
Il a été constaté, dans l’ensemble, que les objectifs sont en bonne voie d’être réalisés d’ici
2020 ; certains ont déjà été atteint à ce jour. D’autre part, pour la vérification de l’atteinte des
objectifs « globaux », qui comprennent tout le territoire de la Commune de Meyrin, et qui
ciblent la « Société à 2000W » à long terme, il faudrait élargir ce travail et inclure tous les
consommateurs sur le territoire meyrinois. Ceci est hors périmètre dans le cadre de cette étude
qui se limitait au patrimoine de la Commune de Meyrin.

2

CAS en Management de l’énergie 2016

Résumé : Mise en place d’un suivi énergétique du groupement
Holdibat (Forel)

L’immeuble Holdibat est une construction neuve destinée à accueillir sous un même
toit les différentes sociétés de la technique du bâtiment de la Holding Holdigaz.
Dans le but de se familiariser avec les notions d’énergie et à plus long termes de
proposer éventuellement un nouveau service au sein de la Holding, nous allons utiliser
le nouvel immeuble comme élément d’apprentissage, d’essai de test au cours de ces
prochains mois.
Ma mission a été dans un premier temps de mettre en place un suivi énergétique pour
l’immeuble, puis ce suivi énergétique de l’immeuble s’est étendu vers un début de
management de l’énergie pour le groupement Holdibat. Pour ce faire, nous allons et
avons utilisé les nombreux outils appris pendant le CAS en Management de l’énergie
2016.
Dans ce travail, nous commencerons par faire un bilan du niveau de management de
l’énergie. En effet, le suivi énergétique mis en place en amont de ce travail de mémoire
n’est pas un management de l’énergie. Mais il n’y a pas de management de l’énergie
sans suivi. Un audit simplifié nous permettra d’identifier nos faiblesses et nous servira
de base pour améliorer notre concept.
Nous présenterons les outils développés pour suivre les consommations d’énergie.
Ces outils simple et récent nous permettent d’avoir un suivi de premier ordre et
constitue un bon début et une bonne base de développement. Grâce à ce travail en
amont, nous pourrons mettre en place notre situation de référence et nos indicateurs.
Ces indicateurs de références énergétique nous permettront de suivre notre
groupement pour les années à venir. Des actions de performance énergétique simple
seront aussi énumérées.
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Notre travail se terminera par l’écriture d’une politique énergétique adaptée au
groupement Holdibat et une série de recommandations pour améliorer le management
de l’énergie du groupement.
Pour terminer et conclure ce résumé, le groupement Holdibat et le management de
son énergie sont deux créations nouvelles. Elles sont toutes les deux en voies de
développement et d’amélioration. Ce mémoire traite donc de sujets en court
d’élaboration. Le groupement Holdibat est actuellement sur la bonne voie, maintenant,
celui-ci nécessite du temps.
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