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PROGRAMME 
08h45 – Accueil 

09h00 – Introduction générale 

Yannick D’OTREPPE, Bruxelles Environnement (FR) 

09h15 – Cadre législatif et réglementaire 

Pascal DE MULDER, Bruxelles Environnement (FR) 

Directive européenne, Cobrace, Arrêté du Gouvernement, Arrêtés ministériels, Protocole PLAGE 

09h30 – La méthodologie PLAGE et le rôle du Coordinateur PLAGE 

Pascal DE MULDER, Bruxelles Environnement (FR) 

Cycle et timing des phases, principaux actes obligatoires, usage de la plateforme web et autres outils, rôle et obligations du 
coordinateur PLAGE, phase d’identification 

10h20 - Questions / Réponses 

10h30 – 11h00 : Pause 

11h00 – Cadastre énergétique, Objectif PLAGE et Programme d’actions 

Magali BODART, Bruxelles Environnement (FR) 

Phase de programmation, cadastre énergétique, calcul objectif PLAGE, programme d’actions 

11h45 – Mesurage et évaluation des résultats : méthode de base 

Magali BODART, Bruxelles Environnement (FR) et Daniel MAGNET (IFS2E) (FR) 

Principes et objectifs du mesurage, comptabilité énergétique, méthodologie de suivi et d’évaluation, Phase de mise en 
œuvre 

12h20 - Questions / Réponses 

12h30 – 13h30 : Lunch 

13h30 – Mesurage et évaluation des résultats : l’IPMVP 

Magali BODART, Bruxelles Environnement (FR) et Daniel MAGNET (IFS2E) (FR) 

Principes et objectifs du mesurage, comptabilité énergétique, méthodologie de suivi et d’évaluation, Phase de mise en 
œuvre 

14h00 – Le rôle des Réviseurs PLAGE 

Sven WUYTS (Factor 4) (NL) 

14h20 - Questions / Réponses 

14h30 – 15h00 : Pause 

15h00 – Retours d’expériences 

Cas pratiques, témoignages, partage de bonnes pratiques, exemple d’usage IPMVP, etc. 

16h00 – Questions / Réponses 

17h00 : Fin 
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> Décrire les obligations et délais de la phase de mise en 
œuvre  

> Décrire les objectifs du mesurage et les méthodes de 
Mesure et Vérification (M&V) PLAGE 

> Décrire précisément la méthode de base intégrée à la 
plateforme plage.brussels 

> Décrire quelques cas particuliers 
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OBJECTIFS 



PHASE 2 : MISE EN OEUVRE 
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Obligations et délais 

 > Les obligations 

1. Mettre en place les Actions d’Amélioration de la Performance 
Energétique (AAPE); 

2. Suivre votre comptabilité énergétique 

• Mensuelle minimum pour les bâtiments du Programme d’Actions 
• Annuelle pour les autres bâtiments 

> Les délais 

36 mois 

 



ACTEURS DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Coordinateur PLAGE 
• Employé et financé par organismes 
• SPOC : Coordination et Mise en œuvre 

du PLAGE Réviseur PLAGE 
• Indépendant des organismes (financé 

par BE) 
• Contrôle et Analyse des infos fournies 
• Guidance procédure 

Bruxelles Environnement 
• Notifie objectif PLAGE à atteindre 
• Contrôle respect obligations PLAGE 
• Applique sanctions le cas échéant 

Expert Technique 
• Indépendant des organismes (financé 

par BE) 
• Assistance Réviseurs & Organismes 
• Monitorage Actions Réviseurs & 

Organismes 
• Auteur procédures M&V 



MESURAGE DES RÉSULTATS DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Pour obtenir une preuve 
solide des gains réalisés, 
il faut utiliser une 
méthode de mesure. 

M 



MESURAGE DES RÉSULTATS DU PROGRAMME D’ACTIONS : 
POURQUOI ? 

Pour obtenir une preuve solide des gains réalisés, il faut 
utiliser une méthode de mesure : 

> Parce que la différence de performance constatée entre Design 
et Réalisation, dans les projets partout dans le monde, peut 
aller jusqu’à 150% !! 
 

> Parce que même si le bâtiment atteint son niveau de 
performance théorique avant exploitation, cette dernière 
influence considérablement la performance réelle. 
 

> Parce que dans PLAGE, Mesurage va de pair avec Monitoring : 
Comment conduiriez vous votre véhicule sans compteur de 
vitesse ou de régime moteur ? Avec un bandeau sur les yeux ?   

M 



DEUX MÉTHODES DE MESURAGE 

 

 

 
 

PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 
PROTOCOLE INTERNATIONAL DE MESURE ET 
DE VERIFICATION DE LA PERFORMANCE 
 

Avril 2017 
EVO 10000 – 1:2016 (FR) 

Une Méthode simplifiée, automatisée, mais 
avec des restrictions :  
Méthode par défaut ou Méthode Standard 

Une Méthode riche et flexible basée sur 
le Protocole IPMVP, exige des 
compétences en M&V (internes ou 
mandatées) :  
Méthode IPMVP gérée par l’Organisme 



1) Méthode Standard (IPMVP like): M&V produite et gérée par Bruxelles 

Environnement 

L’Organisme n’a pas à connaître les règles de l’IPMVP. Elles sont implicites : 
• Dans la plateforme plage.brussels mise à leur disposition. 
• Dans la démarche des Réviseurs , qui appliqueront – dans le cadre restreint de 

la méthode Standard – les règles IPMVP sur des « sorties » de la plateforme. 

2) Méthode « IPMVP » (IPMVP full) : M&V produite et gérée par l’Organisme 

L’Organisme – ou son Conseil – doit respecter les règles de l’IPMVP et de PLAGE  
et produire : 

• les Plans de Mesure et vérification (PMVs) par Bâtiment et – le cas échéant – 
par périmètre isolé 

• les Rapports de Mesure et Vérification (RMVs) correspondants  
10 

DEUX MÉTHODES DE MESURAGE 



LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 

Le Coordinateur saisit 
les données de 
consommation sur la 
plateforme BE et reçoit 
des rapports en retour. 

Dans la Plateforme, 
un logiciel utilise des 
modèles simplifiés 
pour établir une 
correspondance entre 
Consommation 
énergétique et climat 

Le Réviseur surveille les 
indicateurs et autorise la 
poursuite du processus 
automatique. 

Utilisable pendant la phase de programmation et après les Actions d’Amélioration de la 
Performance Energétique (AAPE) pour établir les Rapports  



OPPORTUNITES MENACES 

Tests, première 
approche aisée 

Pas de recours 
possible, 

FORCES FAIBLESSES 

Facile, peu coûteux Schéma 
essentiellement figé 

Méthode Standard LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



OPPORTUNITES MENACES 

• Test rapide de validité des données de référence (peut être employé 
en amont de toute décision de choix de méthode). 

 
• Test rapide de l’impact maximal sur l’incertitude de mesure globale au 

niveau du portfolio.  

• Pas de recours possible. Les résultats sont 
définitifs. 

• Dans le cas où le modèle constitué à partir des 
données de la période de référence ne peut pas 
être validé, possibilité d’arrêt de la procédure 
automatique et quasi obligation pour l’Organisme 
(sauf cas de DEE, si applicable) de recourir à la 
méthode IPMVP. Selon la date de saisie des 
données, ceci peut  induire de devoir agir dans la 
précipitation (le Plan de M&V IPMVP doit être 
impérativement validé par BE avant les travaux). 

• Pas de possibilités de report des gains sur un cycle 
suivant. 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Facilité de mise en oeuvre avec des connaissances et une pratique IPMVP limitées. 
• Contrôle et Validation en ligne par BE. 
• Coût de mise en oeuvre réduit (partie analytique réalisée par la plateforme BE) 

• Pas ou peu de possibilité de dérogation 
(Conditions fixes, pas de circonstances 
exceptionnelles). 

• Modèles limités et figés par le logiciel.  
• Variables d’ajustement limitées et fixées. 
• Périodes de référence et de suivi avec des 

saisonnalités fixées. 
• Périmètre fixé (global par bâtiment ou surface 

individuelle en cas de location). 
• Périodicité de collecte fixée (annuelle ou 

hebdomadaire). 

Méthode Standard LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 
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• Pas de possibilités de report des gains sur un cycle 
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FORCES FAIBLESSES 

• Facilité de mise en œuvre sans connaissances ni pratique IPMVP. 
 
• Contrôle et Validation en ligne par Bruxelles Environnement. 
 
• Coût de mise en œuvre réduit (partie analytique réalisée par la 

plateforme plage.brussels) 

• Pas ou peu de possibilité de dérogation (Conditions 
fixes, pas de circonstances exceptionnelles). 
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LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



OPPORTUNITES MENACES 
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dans la précipitation (le Plan de M&V IPMVP doit être impérativement validé 
par BE avant les travaux). 

 
• Pas de possibilité de report des gains sur un cycle suivant. 

FORCES FAIBLESSES 

• Facilité de mise en oeuvre avec des 
connaissances et une pratique IPMVP 
limitées. 

• Contrôle et Validation en ligne par BE. 
• Coût de mise en oeuvre réduit (partie 

analytique réalisée par la plateforme 
BE) 

• Pas ou peu de possibilité de dérogation (Conditions fixes, pas de circonstances exceptionnelles). 
• Modèles limités et figés par le logiciel.  
• Variables d’ajustement limitées et fixées. 
• Périodes de référence et de suivi avec des saisonnalités fixées. 
• Périmètre fixé (global par bâtiment ou surface individuelle en cas de location). 
• Périodicité de collecte fixée (annuelle ou hebdomadaire). 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 
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LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Introduction du PA et 
du Portfolio d’AAPE 

Saisie des 
consommations par 

compteur et 
bâtiment 

Validation données 
et modèle 

Pas hebdomadaire 
ou mensuel 

Si les données et le 
modèle sont validés par 

la plateforme  
RV à la période 

d’évaluation 

Organisme BE 

MÉTHODE STANDARD: DÉTAIL DU FLUX AVANT ACTION 
D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE (AAPE) 
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Introduction du 
PA et du Portfolio 

d’AAPE 

Saisie des 
consommations 
par compteur et 

bâtiment 

Validation 
données et 

modèle 

Pas hebdomadaire ou mensuel 

Organisme BE 

Étape 1 en Phase de programmation (avant AAPE) : 
 
1. Collecte des données de consommation de  
chaque compteur d’un bâtiment pour la Période  
de Référence. 
2. Collecte/Reprise de l’objectif de gain PLAGE pour  
le bâtiment encodé.  
3. Modélisation du comportement thermique/électrique du bâtiment, avant AAPE. 
4. Validation du/des modèle(s). 
5. Normalisation du Modèle de Référence, aux valeurs normalisées. 
6. Calcul de l’incertitude sur les gains anticipés pour le bâtiment encodé. 

Déroulé des Actions dans l’outil standard 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 
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Étape 2 en Phase de programmation (avant AAPE) : 
 
1. Calcul de la somme des objectifs de gain sur 

l’ensemble des bâtiments du PA.  
2. Détermination de la valeur applicable dans 

l’échelle d’incertitude.   
3. Propagation de l’incertitude sur l’ensemble des 

modèles saisonniers et des bâtiments du PA.  
4. Comparaison de l’incertitude propagée à 

l’incertitude cible. 
5. Rapport à l’Organisme et au Réviseur. 

Déroulé des Actions dans l’outil standard 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 

Introduction du 
PA et du Portfolio 

d’AAPE 

Saisie des 
consommations 
par compteur et 

bâtiment 

Validation 
données et 

modèle 

Pas hebdomadaire ou mensuel 

Organisme BE 

x 
Si les données d’un bâtiment 

ne passent pas le test, 
vérifier les données 

indiquées comme déviantes 
ou changer de bâtiment ou 
de Pas de temps de collecte 
et réintroduire les données 



Introduction du PA 
et du Portfolio 

d’AAPE 

Saisie des 
consommations par 

compteur et 
bâtiment 

Validation données 
et modèle 

Pas 
hebdomadaire 

ou mensuel 

Si les données d’un 
bâtiment ne passent 

pas le test, vérifier les 
données indiquées 

comme déviantes ou 
changer de bâtiment ou 

de Pas de temps de  
collecte et réintroduire 

les données 

x 

Organisme 
BE 

Si malgré les 
modifications le 

bâtiment ne passe pas 
les tests : 

Recommandation : 
Optez pour la Méthode 

IPMVP pour ce 
bâtiment… ou changez 

de bâtiment. 

Détail du flux avant AAPE 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Introduction du PA 
et du Portfolio 

d’AAPE 

Saisie des 
consommations par 

compteur et 
bâtiment 

Validation données 
et modèle 

Pas 
hebdomadaire 

ou mensuel 

Si les données d’un 
grand nombre de 

bâtiments ne 
passent pas le test, il 

est recommandé 
d’opter pour la 

Méthode IPMVP. 

Organisme 
BE 

Détail du flux avant AAPE 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 

x 

x 

x 



Pas de temps 
identique à 
celui retenu 

avant travaux 

Si les données et le 
modèle sont validés 

par la plateforme  
Le rapport final est 

produit 

Organisme 

Saisie des 
consommations par 

compteur et 
bâtiment 

Validation données 
et modèle post 

BE 

Détail du flux en période d’évaluation (Post) 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Étape 3 en Phase de programmation (après  

la mise en œuvre des AAPE, durant la  

période de preuve) : 

1. Collecte et encodage des données de 

consommation de chaque compteur pour la 

période de preuve. 

2. Modélisation du comportement 

thermique/électrique du bâtiment, après AAPE. 

3. Validation du/des modèle(s) et décision de 

choix de l’ajustement ante-post ou post-ante. 

4. Calcul de l’incertitude sur la mesure du gain, en 

connaissance des données de preuve. 
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Saisie des 
consommat

ions par 
compteur 

et bâtiment 

Pas de temps 
identique à celui 

retenu avant 
travaux Organisme BE 

Validation 
données et 

modèle post 

x 

Si les données post d’un 
bâtiment sont invalides, après 

vérification :  Ce bâtiment 
devrait être traité par la 

Méthode IPMVP. Le Réviseur 
PLAGE doit Valider PMV et 

RMV 

Déroulé des Actions dans l’outil standard 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Étape 4 en Phase d’évaluation 

 

1. Calcul du gain individuel effectif en Énergie finale (Ef) et en Énergie primaire ( Ep). 

2. Calcul du gain au niveau parc en Ef et en Ep. 

3. Calcul de l’incertitude propagée effective sur Ep.  
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LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 

Déroulé des Actions dans l’outil standard 



Toute mesure physique est associée à une  

incertitude plus ou moins grande : 

 
• Subjectivité de l’opérateur 

• Instruments imparfaits 

• Conditions instables 

• Erreurs de lecture 

• Échantillons insuffisants en nombre et/ou de natures différentes 

• Convertisseurs ou Ajusteurs imparfaits, 

• Etc. 
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Mesurage et incertitude 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Tout mesurage d’énergie, et donc de gain d’énergie, est sujet à une incertitude de mesure.  

Le programme PLAGE prend en compte cette incertitude… 

1. …en calculant, par la Méthode Standard : 

• L’incertitude associée aux compteurs (paramètres fixes) 

• L’incertitude créée par les modèles d’ajustement utilisés pour compenser l’effet des 
conditions changeantes 

• L’effet de leur combinaison sur la mesure des gains d’énergie d’un large parc de 
bâtiments.  

 
2. …en ne prenant en compte que le cumul des gains sur le P.A. 

3. …en définissant une tolérance sur la mesure globale correspondant à une valeur 
maximale de l’incertitude combinée sur l’ensemble du P.A. 
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MESURAGE ET INCERTITUDE DANS PLAGE 
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Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Valeur de gain mesurée 

 Intervalle de Tolérance 

Intervalle de Confiance 
de la Mesure du Gain 
PLAGE 

Incertitude du PA et tolérance PLAGE 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) MESURAGE ET INCERTITUDE DANS PLAGE 



Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

Pas de 
pénalités 

CAS 1 : Respect de la précision de mesure et valeur moyenne dans la plage de tolérance 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

CAS 2 : Respect de la précision de mesure et valeur moyenne hors de la plage de tolérance 

Valeur de la pénalité 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

Valeur de la pénalité 

CAS 3 :  
Respect de la précision de mesure et valeur moyenne hors de la plage de tolérance.  
Tout l’intervalle de confiance de la mesure est hors de la plage de tolérance de l’objectif 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

Valeur de la pénalité 

CAS 4 : PAS de respect de la précision de mesure  
(Intervalle de confiance de la mesure > Tolérance sur l’Objectif) 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



CAS 4 : PAS de respect de la précision de mesure  
(Intervalle de confiance de la mesure > Tolérance sur l’Objectif) 

Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

Pas de pénalité 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



CAS 4 : PAS de respect de la précision de mesure  
(Intervalle de confiance de la mesure > Tolérance sur l’Objectif) 

Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de Tolérance 

Valeur de gain mesurée 

Valeur de la pénalité 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 



• L’Organisme peut avoir recours à la Méthode IPMVP (recommandé) 

• L’Organisme peut passer outre (malgré l’avis du Réviseur) et laisser grandir l’incertitude de 
mesure sur l’ensemble du PA. Toutefois si celle-ci dépasse la valeur maximale admise, le gain 
total sur le PA sera pris en compte à la valeur la plus pessimiste de l’intervalle de confiance. 
Ceci aura pour effet indirect d’augmenter sensiblement le risque d’encourir des pénalités pour 
non-atteinte de l’Objectif PLAGE.  

Objectif PLAGE du PA 

Gain PA kWhep 

Intervalle de confiance maximal  

Valeur de gain mesurée 

Borne inférieure de 
l’intervalle de confiance de la 
mesure du gain du PA 

Valeur prise en compte pour le calcul des pénalités 

La Plateforme rejette le modèle pour cause d’invalidité 

LA MÉTHODE STANDARD (PAR DÉFAUT) 
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Modification du parc immobilier 

PHASE 2 : MISE EN OEUVRE 
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PHASE 2 : MISE EN OEUVRE 
 Modification du parc immobilier 



> à usage identique 

Le remplacement d’un bâtiment du parc immobilier et du Programme d’Actions par un 

bâtiment ou une surface de superficie et d’usage identique ou de superficie différente mais 

d’usage identique peut être considéré comme une AAPE  à condition de mettre en place 

l’IPMVP pour ce bâtiment.  

 

> à usage différent 

Ne peut pas être considéré comme une AAPE 

37 

CAS PARTICULIERS 

« Remplacement d’un bâtiment » 



• Calculer les statistiques de qualité du Modèle suivantes : 

• Pertinence et précision du modèle. 

• Pertinence et sensibilité des coefficients des différents facteurs 

d’influence. 

• Identifier les observations (relevées) aberrantes ou suspectes. 

 

• Vérifier la validité mathématique du modèle 
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Validation des modèles 



Alertes et Rapports de validation 
 

Dans le cas où l’une des Statistiques dépasse les valeurs des seuils paramétrés : 

 ALERTE à la fois vers l’Organisme ayant communiqué les observations de consommation 
et vers le Réviseur,  

L’alerte contient un certain nombre d’informations de calcul et la liste des valeurs associées 
à l’étiquette des observations correspondantes.  
 

Dans ce cas, pas de blocage de la saisie et possibilité de : 

• Continuer à introduire des données de consommation. 

• Corriger les données introduites précédemment, en réponse aux alertes 
communiquées. 39 
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Validation des modèles 
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