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Désireuse d’entrer dans une démarche d’économies d’énergie, la CCI 
Seine Estuaire était confrontée à différentes problématiques :  

Problématiques CCI Seine Estuaire

• Manque d’informations pour le suivi énergétique de ses différents sites

• Aucunes alertes n’étaient émises en cas de fuite d’eau et donc la prise en charge était trop tardive 

• Répondre à la réglementation du Décret Tertiaire 

• Plaintes des occupants vis-à-vis de la température des bureaux et suivi de certaines températures

Enjeux
• Mise en place d’une stratégie pour diminuer les consommations énergétiques de leur patrimoine 

• Obtenir une vision sur la pertinence de la régulation des systèmes mis en place dans leurs 
différents bâtiments 

• Visualiser comment améliorer leurs consommations par rapport à leurs différents besoins en 
électricité et en gaz 

• Suivre l’eau et identifier les dysfonctionnements  

• Externaliser les déclarations relatives au Dispositif Éco Énergie Tertiaire 

12 bâtiments à piloter

Surface de 35 000 m2

Bureaux
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Dispositifs et accompagnement Green Systèmes
Pour répondre aux besoins de la CCI Seine Estuaire, Green Systèmes a proposé de répondre à leurs 
besoins en 3 missions : 

Déploiement du logiciel de suivi et d’optimisation énergétique

La Green Solution, logiciel d’optimisation énergétique de Green 
Systèmes, permet à la CCI Seine Estuaire de suivre l’intégralité des 
consommations de leurs différents sites au sein d’un seul outil. 

Elle peut, de ce fait, être alertée en temps réel en cas de fuite d’eau 
dans le bâtiment et éviter le gaspillage, obtenir une vue d’ensemble 
de leurs consommations et renégocier leurs contrats énergétiques en 
fonction de leurs besoins réels.

La Green Solution a permis de réaliser 20% d’économies d’énergie 
sur un bâtiment. Sans mettre en place de sous-comptage, deux points 
importants ont été identifiés et corrigés : un talon de consommation 
beaucoup trop élevé d’une part, et un problème de régulation de la 
Centrale de Traitement d’Air (CTA). Le suivi des températures permet 
d’objectiver les ressentis et de monitorer certains éléments. Certains 
capteurs de température sont utilisés de manière mobile. 

Visite avec envoi de rapport sur la situation énergétique d’un bâtiment

Un Ingénieur en Efficacité Énergétique s’est déplacé sur un site de la CCI Seine Estuaire pour analyser les 
systèmes et installations énergivores. 

L’envoi d’un rapport permet de mettre en corrélation les coûts des consommations actuelles avec les coûts 
qu’engendreront des rénovations et de proposer des axes d’amélioration.  

3Accompagnement au Décret Tertiaire

Green Systèmes accompagne la CCI pour répondre à l’obligation de réduction des consommations d’énergie 
finale avec la réalisation des déclarations initiales (du 31 décembre 2022). 

Ces déclarations sont réalisées par Green Systèmes à l’aide du Configurateur (outil développé par Green 
Systèmes permettant d’automatiser un certain nombre d’étapes relatives à la saisie des déclarations. Le 
Configurateur permet d’identifier si le patrimoine est assujetti et de le qualifier, de collecter automatiquement 
les données de consommation sur 10 ans de calculer l’année de références, les objectifs pour ensuite 
générer les déclarations à fournir sur OPERAT, la plateforme de l’ADEME). 

Une fois les déclarations initiales réalisées, Green Systèmes accompagnera la CCI pour réaliser les 
déclarations des consommations annuelles à fournir à l’ADEME. 
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