Les apports du numérique
à l’exploitation et à
la gestion des bâtiments existants
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1. Objectifs
Moderniser notre métier auprès de nos clients (dématérialisation, Web, outils connectés…)

Visualiser, Analyser, Piloter
Les thèmes principaux abordés en supervision se présente comme :
— Optimiser la gestion et la priorisation des dépannages et donc de réduire le nombre de déplacements inutiles (objectif
sortie physique en dépannage 0)
— Optimiser la gestion et le suivi de l’Energie (P1)



Énergie

•

•

Accompagner et professionnaliser les EPEX, en leur fournissant un outil d’aide à l’analyse et d’optimisation
de l’efficacité énergétique
Alerter, anticiper et diagnostiquer en temps réel les dérives de consommation
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1. Objectifs

Agréger
nos données
multi sources

Visualiser
nos données
Et suivre nos IPE

Analyser
Et identifier
Nos meilleurs
réglages

Uniformisation
des outils

Tracer
Nos actions
correctives

Contrôler
Nos résultats

Piloter
Notre performance
énergétique

Partage des
bonnes pratiques
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2. Centralisation de l’expertise
Visio Technique
Pilotage
Pilotage
des contrats
Electricité
Electriques

Prévision Météo
Prévision météo temps
réel 3 jours

Hotline/ Support
technique distant

Alerting
Portail d’alerte

Supervision des
installations
Analyser et Optimiser le
fonctionnement des
installations à distance

Suivi
Performance
Analyse en en temps
Energétique
réel
les dérives :
• de consommation,
• technique
• d’engagement

Outils d’analyse
Genesis STE
CofelyMVP
Cockpit
Vertuoz
Blu.e
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3. Fonctionnement
Suite à l’expérience Picarde sur l’exploitation des grandes installations voici ce qu’il en ressort:
Suivi personnalisé des installations
Communication et action en direct avec le responsable du site
Réactivité sur les dérives observées
Utilisation au quotidien de PI
3 familles de leviers de performance sont identifiées :

•Réglages régulation (distant ou local) à mise en œuvre
concertée avec le site puis suivis et ajustements

- Cofelyvision
- PI
- Cockpit
- Expert

Moyen terme

•Modifications ou améliorations d’automatismes ou
programmations complexes requises, nécessitant une
analyse détaillée et impactant plusieurs aspects

- Analyse fonctionnelle
- Programmation bâtisseurs
- Expert
- Cockpit

Long terme

•Modification des installations ou changement
d’équipements, nécessitant travaux, investissement /
amortissement / etc.…

- Analyse fonctionnelle
- Sous traitant
- Exploitation
- Expert
- Cockpit

Immédiat
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4. Architecture de pilotage robuste, performante et orientée client
Extranet Client :
Suivi de votre contrat

Interfaces Client

Cockpit de Pilotage
de la performance

En Option, accès aux
Tableaux bord énergie

Suivi contractuel
Suivi de la
performance
énergétique

OPTION : SENSIBILISATION OCCUPANTS
Réseau social éco
Totem , Tablettes
responsabilité

Pilotage et
supervision
à distance

Outils de
pilotage
Internes

Contrôle et stockage des données

Collecte, data
management,
algorithmes

EApplications
client

Cloud ( échanges sécurisés)
Passerelle COFELY

Instrumentation /
automation

Compteurs énergie
Gestionnaires

GTB/GTC
Sous comptage énergie

Sondes

Automates &
Actionneurs

Equipes
sur site
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5. Pré requis de l efficacité
-

Montage d un cahier des charges précis et exaustif

-

Associations des outils à l’utilisation

-

Connectique sans faille

-

Equipements complets

-

Compatibilité des interfaces

-

Associations des outils « suivi des énergies et relèves de données »

-

Compétence de l analyste indispensable

-

Mutualisation de l expertise au service des opérationnels
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6. Pilotage de votre performance énergétique : répondre à vos attentes


Bien-être et sécurité des occupants : Niveaux d’ambiance garantis, disponibilité des
usages



Réactivité en cas de panne, alarme, évènement imprévu…



Optimiser et garantir dans la durée votre performance énergétique



Efficacité financière des solutions d'instrumentation et de pilotage.



Transparence et efficacité des outils de suivi de votre contrat



Valorisation de vos résultats auprès des parties prenantes



Sensibilisation des occupants



Sécurité des informations transmises

Mars 2014

Dispositif pilotage performance Energétique

9

Témoignages

