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PRESENTATION DE L’ORATEUR

Capter les flux d'énergie en pratique

Sam TYTGAT (DTplan/Oktow)

Gérant de DTplan depuis 2009, Sam Tytgat a également lancé Oktow en début d'année, une société

spécialisée dans l'activation et la mise en mouvement de données. Son slogan ? Oktow, experts en

dataflow! Les données brutes de votre bâtiment, installation ou parc de machines sont mesurées,

analysées, traitées et mises en service, et ce dans les domaines de la consommation énergétique, de la

présence, du climat, du stationnement, etc. Nous évoluons avec plaisir dans le monde des bâtiments

intelligents, du Smart Readiness Indicator et de la stratégie de collecte de données. En tant que filiale de

DTplan, nous avons des affinités avec le côté pratique d'une intégration et nous restons attentifs aux

différents développements.

La présentation de Sam analyse en profondeur la pratique. Comment mettre en œuvre un système de

gestion de l'énergie dans un bâtiment ? Une feuille de route claire est expliquée sur la base d'un cas réel.

Pour plus d’informations :

www.oktow.be

http://www.oktow.be/


• Activation de données !

• Plan par étapes pour la création d'un rapport de 

recommandation

• Installation de capteurs et compteurs

• Utilisation des compteurs existants

• Data scraping troisième système
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Élaboration du plan de monitoring

1. Étape 1 : Visite du site

2. Étape 2 : Déterminer les données disponibles

3. Étape 3 : Plan de monitoring des points de mesure

4. Étape 4 : Visualiser les flux d'énergie

5. Étape 5 : Installer des compteurs, capteurs et enregistreurs 
de données

6. Étape 6 : Intégration de la plateforme de données

7. Étape 7 : Suivi & informer le client, rapport de 
recommandation

II. Réglementation
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I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Cas : Nouvelle construction 2018, comptage et 

mesurage!

Entreprise logistique à Bruxelles

•Parties du bouwteam en 2018

Client 

Bureau d'étude

DTplan

Autres entrepreneurs

•Rôle de DTplan : Régulation automatique HVAC
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I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 1 : Visite du site.

Collecte d'informations.

Bureau d'étude

–Cahier des charges

–Schémas hydr. et aéro.

Schémas électriques DTplan

–Régulation auto. HVAC

Schémas des autres parties

–Schéma électrique TGBT
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 2 : Déterminer les

données disponibles

Conclusions de la visite du site

Installation d'un enregistreur de 

données supplémentaire dans le TGBT 

→
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 Data scraping 

contrôle HVAC

Source : Oktow/DTplan

Affichage des compteurs 

principaux Fluvius

(autorisation du client !)



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 3 : Plan de monitoring
 Listing de tous les compteurs

 Quelles données?

–Électricité : relevé du compteur, tension, puissance, etc.

–HVAC : débit, température, pression, etc.

 Plan de communication

–À quelle fréquence les compteurs sont-ils relevés ?

–À quelle fréquence ces données sont-elles envoyées ?

–Support IT nécessaire
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Source : Oktow/DTplan



•Étape 4 : 
Visualiser

les flux d'énergie
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Source : Oktow/DTplan

Diagramme 

de Sankey



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

MONITORING

•Étape 5 : Installation des compteurs, capteurs et 

enregistreur de données

 Électricité
Compteur Modbus

Pinces ampèremétriques encliquetables
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 5 : Installation des compteurs, capteurs et 

enregistreur de données

 Calorimètre

–Compteur Modbus

–Compteur d’eau avec rotor

à impulsion

–Compteur d'eau à ultrasons
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 5 : Installation des compteurs, capteurs et 

enregistreur de données

 Compteur à gaz

Interrupteur Elster Reed

Connecteur 6 broches
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 5 : Installation des compteurs, capteurs et 

enregistreur de données

 Enregistreur de données
WAGO PFC

Modbus RTU

Modbus/IP

Compteur d'impulsions 4DI

MQTT
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 5 : Installation des compteurs, capteurs et 

enregistreur de données

 Data scraping
Bacnet/IP, Modbus/IP
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Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 6 : Intégration plateforme de 

données
 Stratégie de données

 Commencer par une mesure de référence
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ODP, Injection-Production électricité.

Source : Oktow/DTplan



I. ÉLABORATION DU PLAN DE 

SURVEILLANCE

•Étape 7 : Suivi & informer le client
 Dashboarding

 Rapports

 Analyse

 Alertes
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Source : Oktow/DTplan

Source : Oktow/DTplan

Rapport de recommendations



I. RÉGLEMENTATION

•Europe : Directive sur la 

performance énergétique 

des bâtiments (DPEB)

2002/91/CE

2010/31/UE

2012/27/UE

2018/844
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•Directives pour la mesure des installations 

HVAC



I. RÉGLEMENTATION

•Pour la Belgique → réglementation régionale

 Valeurs de référence pour l'installation des compteurs

–Pe,total > 10 kW → Mesure électrique

–Pe,total > 500 kW → Mesure thermique

Comptabilité/monitoring

energiesparen.be

environnement.brussels

energie.wallonie.be

18

Sources : voir page suivante



OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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PEB Flandre

Annexe XII, Exigences du système, compteurs de consommation énergétique (page 10) 

•https://energiesparen.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%20SYS%2020181130%20v

ergunningenNA2019.pdf

PEB Bruxelles

La réglementation climatisation PEB, module réglementaire (page 27) : 

•https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Energie%20PEB%20ReglementationClimat

isation%20FR

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB 

applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation (chapitres 3 & 4)

•https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/gids_12092018_exigences_modifs_fr.pdf

PEB Wallonie

Annexe 4, Exigences systèmes, Comptage énergétique (pages 11, 16, 21)

•https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/annexe-c4-systemes-fr-2017.pdf?ID=45695

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Energie%20PEB%20ReglementationClimatisation%20FR
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Energie%20PEB%20ReglementationClimatisation%20FR
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/annexe-c4-systemes-fr-2017.pdf?ID=45695


CONTACT

Sam Tytgat

Gérant DTplan/Oktow

Coordonnées du contact : DTplan Izegem et Oktow 

Gent

: 0475/48.40.84

E-mail : sam.tytgat@dtplan.be


