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QUESTIONS – REPONSES 
 

Retrouvez ici, classées par thématiques, toutes les réponses aux questions posées lors du webinaire. 
 

Application : Données – Interopérabilité 
 

1 L'application Web est-elle interopérable avec des logiciels de suivi de consommation type ENERGISME ? 
Autres sources de données (Gima) ? 
Planiss’Immo permet en effet de travailler à partir des données externes, issues de différentes solutions, dont 
celles de suivi de consommation. Le transfert des données vers l’outil Planiss’Immo 2050 se fait par fichier Excel. 
Il n’y a pas d’incompatibilités a priori. Une interopérabilité par API peut également s’étudier.  
 

2 Peut-on combiner ces projections avec un schéma directeur immobilier ? Comment sont gérées les entrées et 
sorties de périmètre (nouveaux bâtiments / destruction ou ventes) ? 
Planiss’Immo permet effectivement d’analyser les impacts énergétique d’une stratégie immobilière donnée. 
D’une part, les bâtiments peuvent être associés à une date de cession ou démolition dans les scénarios. D’autre 
part, il est possible de saisir une liste de bâtiments nouveaux, qui viendront s’ajouter à une date prédéfinie dans 
le scénario énergétique.  
L’application gère les visualisations selon deux modes :  
• Le mode « parc total » : les consommations et dépenses à venir concernant les différents bâtiments 
effectivement présents à chaque jalon. 
• Le mode « parc permanent » : la visualisation se fait à périmètre constant, avec les bâtiments présents et qui 
perdureront jusqu’en 2050. Ce second mode correspond au périmètre défini dans le Décret Tertiaire.  

Application : Scénarisation 
 
3 La solution gère-t-elle la distinction entre des bâtiments de plus ou moins 1000m2 ?  

La caractérisation du parc de Planiss’Immo permet de gérer ses typologies librement, et de créer des groupes 
homogènes pour les actions. Par exemple : pour la catégorie Ecoles, il est possible de faire Ecoles >1000m2 / 
Ecoles < 1000m2. Un espace dédié décret tertiaire est à l’étude pour générer automatiquement ces filtres. 
Il est également possible d’utiliser simplement des mots clés et de les filtrer lors des affichages. 
 

4 Comment sont prises en compte les actions comportementales ? (préciser différents types d'actions, 
précision/fiabilité des gains estimés...)  
Les actions simulées par Planiss’Immo 2050 permettent de fonctionner de deux manières. Tout d’abord il est 
possible de simuler l’atteinte de valeurs cibles par usage dans le bâtiment. La valeur cible permet de tenir 
compte d’un mix d’actions : rénovations d’éléments, exploitation maîtrisée, usages énergétiques sobres par les 
occupants. Sur ce volet, nous offrons des valeurs cibles issues de l’expérience en MO et en campagne de mesure 
du bureau d’études Enertech. Les actions comportementales sont aussi disponibles en action unitaire avec un % 
d’économie sur les usages qu’elles impactent. Les valeurs d’économies fournies sont assez prudentes sur les 
économies attendues par rapport au gisement réel sur certains équipements. Dans ce cas, des règles de calcul 
permettent de tenir compte de l’interaction avec les autres actions menées. Ces hypothèses chiffrées sont 
retravaillées en fonction de vos contextes dans l’accompagnement trajectoire. Pour finir, Planiss’Immo donnera 
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le volume du gisement, et pour préciser votre méthode de mise en place de la sensibilisation des usagers, nous 
proposons un booster « maîtrise des usages » pour qualifier vos pratiques actuelles et tendre à les améliorer. 
 

5 Est-il possible d'apprécier le suivi de la trajectoire dans le temps ? Comment suit-on l'évolution des actions de 
travaux ?  
A l’échelle parc, Planiss’Immo 2050 permet de mettre en place de nombreux indicateurs pour un tableau de 
bord de suivi des actions. Ces indicateurs prennent aujourd’hui la forme d’objectifs opérationnels à valider lors 
de la mise en œuvre : nombre de réalisations, nombre de m² bénéficiant d’une typologie d’action, kWh avant 
travaux visés, € et kWh économisés (vigilance quant au protocole de mesure), etc. Ils sont déclinés par sous-
périmètres et par période selon la pertinence. L’accompagnement Planiss’Immo 2050 permet aussi de faire 
émerger des actions portant sur l’organisation et la montée en compétence des équipes, qui chacun 
comporteront leur propres indicateurs pertinents (référentiels mis en place, déploiement de la stratégie de 
comptage, formations suivies, référents déployés, etc.). A l’échelle d’une action de travaux, la niveau de 
modélisation nécessaire dépasse les objectifs de l’application : qualifier précisément la performance avant 
travaux, la méthode de suivi consommations (protocole IPMVP par ex), inclure la stratégie de comptage à la 
conception du projet, … Ces aspects nécessitent des mesures et outils dédiés, sur lesquels notre partenaire 
Enertech est par ailleurs en mesure d’accompagner le gestionnaire. 

 

Retours d’expériences 
 
6 Quelles sont les conditions qui ont permis le déploiement de Planiss'Immo dans les collectivités ?  

Cette question peut se comprendre sur l’historique de Planiss'Immo ou bien sur les conditions de succès d’un 
tel projet dans une collectivité.  
Pour le premier aspect : Planiss'Immo a été développé à la demande d’une collectivité en 2013/2014 dans une 
version pilote, puis en application Web en 2018. Il est donc au plus près du besoin et des enjeux de ces maîtres 
d’ouvrage.  
Concernant les conditions de succès d’un projet Planiss'Immo au sein d’une collectivité : un portage qui 
positionne le projet au niveau stratégique et permet une mobilisation transversale est l’idéal ! En effet, il s’agit 
de structurer une trajectoire pour la collectivité, avec des implications techniques, financières, 
organisationnelles et l’implication à son élaboration facilitera sa mise en œuvre. Néanmoins, on peut avoir un 
scénario de portage plus fortement technique au départ, avec un travail interne de mobilisation à postériori, sur 
la base d’une trajectoire déjà privilégiée. Comme l’application Web reste à la main du maître d’ouvrage, il aura 
toute latitude pour la faire vivre dans le temps.  
 

7 Vous réussissez à intégrer les directions financières des collectivités dans ces projets ? Si oui, pourriez-vous 
nous en dire plus sur leur participation ?  
Les retours d’expérience nous montrent à quel point le travail en transversalité est peu répandu au sein des 
collectivités. Identifier des interlocuteurs des directions financières, poser un cadre de travail en commun 
autour de la Trajectoire de performance du parc est un défi (avec les dimensions d’analyse des capacités de 
financement de la collectivité, la PPI etc..). La compétences Financière est également concernées par la mise en 
œuvre opérationnelle, par exemple pour de l’intracting, approche en cout global, le suivi analytique… 
Un des ateliers transversaux de mobilisation qu’est l’atelier RADAR permet de mobiliser 20 à 30 personnes de 
toutes compétences pour balayer l’ensemble des thématiques. Le format participatif et actif de l’atelier RADAR 
permet de poser la transversalité du sujet en quelques heures.  
 

8 Avez-vous des retours sur des opérations où la structuration de la collectivité n'était pas adaptée à la prise de 
décisions transverses, et qui a pu nécessiter un « bousculement » ? 
Oui, nous avons pu démarrer des missions portées par les services énergie au sein des directions bâtiment sans 
cadre de transversalité posé au départ. Les autres directions sont restées passives dans la première phase du 
projet. Mais le travail n’est pas pour autant resté en vase clos : le service énergie appuyé par la direction 
bâtiment avait à cœur d’informer (de technicien à technicien) sur le travail en cours et les acteurs décisionnaires 
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(direction, élu en charge du bâtiment) ont également saisi toutes les occasions de porter plus haut le sujet à 
chaque opportunité (Demande sociétale appelant un positionnement sur les sujets de la transition, Décret 
tertiaire, labellisation Cit’Ergie...).  
Des propositions concrètes ont également ouvert la voie à de la transversalité opérationnelle (comme la mise 
en place de l’intracting, faisant travailler ensemble services usagers, énergie, finances). Dans la mission AMO 
Planiss'Immo, nous avons accompagné et soutenu les porteurs internes dans cette co-construction de la 
mobilisation.  

 
9 Quel est le meilleur chef de projet MOA : quel poste (Ingénieur Bâtiment ?) / niveau hiérarchique faut-il 

cibler ? 
Un ‘sponsor’ de haut niveau, qui a autorité pour solliciter les compétences techniques et financières, est déjà un 
élément important. Ensuite, le chef de projet devrait légitimement lui reporter et sera également en échange 
avec les différentes directions. Enfin, dans l’équipe projet, des compétences techniques sont nécessaires, 
notamment pour la caractérisation du parc bâti, la mobilisation des « connaisseurs du parc » et une capacité de 
travail en transversalité.  
Dans les projets Planiss'Immo, on trouve souvent un binôme qui travaille en forte coordination (profil + 
technique et profil en capacité de mobiliser l’échelon stratégique). 

 
10 Quel retour avec le Conseil Départemental du Val de Marne ?  

Le Conseil Départemental du Val de Marne a établi une trajectoire qui lui permet de faire valoir auprès de ses 
décideurs les échéances de long terme et donc de garder le cap (par exemple lors des élaborations budgétaires 
annuelle ou de mandature, de simuler les effets des options de PPI sur la trajectoire énergie/GES de référence, 
délibérée par la collectivité).  
Le SDE (Schéma Directeur Energie) décline en 4 axes stratégiques, 13 objectifs opérationnels et 43 fiches actions 
la mise en œuvre opérationnelle de la trajectoire sous tous les aspects (usages, techniques, organisationnels, 
financiers…).  
Le département s’était déjà fixé avant le décret tertiaire un objectif de -55% de consommation finale d’ici à 
2050. En plus de nombreuses actions de renouvellement et d’optimisation de l’exploitation des systèmes, la 
trajectoire inclut 7 rénovations complètes et 10 démolitions-reconstructions sur les 104 sites de collèges d’ici à 
2030. 
Les ambitions de la trajectoire poussent le CD94 à chercher les leviers de la performance dans tous ses projets.  
https://www.lejournaldugrandparis.fr/val-de-marne-departement-opte-marche-global-de-performance-
colleges/ 

 
 

Modalités d’accompagnement 
 

11 Peut-on avoir une estimation des coûts du service (accompagnement, application et club) ? 
Le programme Planiss’Immo est l’association de 3 volets en synergie :  

• L’application Web, en mode Saas, fait l’objet d’un droit d’accès initial, puis reconduit annuellement. Le droit 
d’accès dépend du nombre de bâtiments/zones à gérer. N’hésitez pas à nous contacter  

• L’accompagnement, dont le montant dépend de la nature et l’ampleur des différents ateliers retenus 

• L’accès au Club utilisateur : abonnement annuel, il comprend également le droit d’accès à l’application pour 
les années suivantes. 

Le programme Planiss’Immo 2050 se construit et s’adapte en fonction des caractéristiques du parc : taille, 
typologies des fonctions, des usages, et du niveau d’accompagnement retenu, avec plus ou moins de « boosters 
».  
A titre indicatif, un projet moyen se positionne entre 50 à 60 K€. Les droits d’accès comprenant l’accès au Club 
Utilisateur sont reconduits annuellement (annuité à partir de 4.5 K€). 
Précisons que pour des petits parcs comme de très grands parcs, la tarification peut varier sensiblement. 

 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/val-de-marne-departement-opte-marche-global-de-performance-colleges/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/val-de-marne-departement-opte-marche-global-de-performance-colleges/
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12 L’application web est-elle adaptée pour toute taille de patrimoine ? Des contraintes techniques particulières ? 
L’application a été spécifiquement conçue pour les parcs comptant entre 80 et 2000 bâtiments.  
L’application peut tout à fait fonctionner avec des parcs plus petits avec deux limites non techniques.  
1) Avec moins d’unités le mode de raisonnement s’oriente plus naturellement vers une gestion par bâtiment, en 
planifiant « manuellement » les opérations et en pouvant aller plus précis que l’approche par ratio moyen sur 
les coûts et économies par typologie.  
2) Souvent ces parcs ont moins de ressources humaines pour mener le projet. 

 
13 Peut-on voir une démonstration de votre application ? 

Nous organisons des présentations par collectivité ou structure. N’hésitez pas à prendre contact sur 
planissimmo@institut-negawatt.com . 

 
14 SI je comprends bien, de fait, via l'application Planiss'Immo, pas besoin de faire les audits énergétiques 

manquants puisque l'impact des actions d'économie d’énergie est calculé via des ratios ? 
Ce n’est pas aussi direct. L’utilisation de ratios est satisfaisante pour élaborer un plan d’actions suffisant, 
calculer un budget de référence pour ce plan, et planifier pour la majorité des rénovations. En revanche, 
plusieurs bâtiments peuvent être atypiques et nécessiter de l’audit pour être intégrés de façon fiable à la 
trajectoire. Pour finir, pour acter le choix de travaux sur un site donné et élaborer un programme, un audit reste 
nécessaire. 

 
15 Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur du coût de votre prestation d'accompagnement comme pour 

une collectivité comme Lille   
Nous échangeons en direct avec les maitres d’ouvrage qui sont intéressés par la démarche Planiss’Immo 2050 
pour bien cerner les besoins et calibrer au plus juste Trajectoire + Boosters. La modularité de la démarche 
permet d’ajuster au mieux. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

 
16 Comment se concrétise une collaboration entre l’institut négaWatt/Planiss’Immo 2050 et une collectivité, 

université, un centre hospitalier, agence régionale de santé … ?   
Dans le cadre des marchés publics. Les clients actuels de Planiss’Immo 2050 ont émis des demandes de 
devis ou des MAPA auxquels nous avons répondu. 
 

17 Est-il possible d'ajouter des travaux ou scénarios de travaux hors rénovation énergétique ? 
L’application Planiss’Immo simule essentiellement des travaux qui génèrent des économies d’énergie. En 
simulant ces travaux, il est possible d’inclure un coût correspondant à des travaux d’entretien, de 
désamiantage, de « recloisonnement », de mise au norme… en considérant qu’ils seront dans un même 
bouquet de travaux. Pour gérer seuls des travaux d’entretien sans aspect énergétique, ou pour réaliser des 
tableaux de bords automatisés sur les critères immobiliers, un pont peut être établi avec d’autres outils 
existants ou dans le cadre d’une prestation plus globale avec un de nos partenaires. 

 
18 Bonjour, est ce que cet outil est subventionnable à travers le programme ACTEE 2 ? 

Du point de vue de l’AMI Sequoia, la démarche Planiss’Immo 2050 rentrerait dans le champ des « prestations 
intellectuelles externalisées permettant un développement général des services d’efficacité énergétique (à 
l’opposition des prestations intellectuelles affectées spécifiquement à des bâtiments délimités 
contractuellement, comme pour les prestations d’études techniques) » subventionnable à 50% (extrait du 
cahier des charges de l’AMI Sequoia). 

 
19 Constatez-vous une accélération de la demande d'accompagnement ? 

Effectivement, les demandes d’accompagnement se multiplient, de la part de maitres d’ouvrage sensibles à la 
nécessité de « Voir Loin, Agir Maintenant ». Ils considèrent la nécessité de se doter d’une vision de long terme 
cohérente ; d’y inscrire leurs actions de court terme et de préparer un changement d’échelle dans le rythme et 
le niveau de performance des rénovations de leur patrimoine bâti. 

 

mailto:planissimmo@institut-negawatt.com
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20 Votre démarche semble très cohérente et un excellent outil pour les gestionnaires de patrimoine (souvent 
non sachant) mais quid des contraintes techniques ? comment pour établir des scénarios sans prendre en 
compte les contraintes archi/urba/fonctionnel/technique/etc. ? 
Durant la phase de collecte des données du parc, le caractère patrimonial et les contraintes des sites sont 
qualifiés sur une part suffisante du parc afin de contraindre les actions qui peuvent être appliquées et 
paramétrer les coûts et économies en conséquence. 

 
21 Pouvez-vous nous communiquer la liste des boosters ?  

Oui, n’hésitez pas à prendre contact. 
 
 

Décret Tertiaire 
 

22 Dans le cadre d'un site industriel qui possède une zone tertiaire de plus de 1000m2 et qui est donc soumis au 
Décret Tertiaire, comment faire pour déterminer la consommation de référence si le site ne dispose pas de 
sous comptage.  
Le décret énonce que « Pour les entités fonctionnelles qui comprennent une activité relevant du tertiaire 
assujetti et d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti, la consommation énergétique de 
référence des locaux tertiaires peut être reconstituée ».  
La consommation de référence doit être établie par comparaison à la situation existante grâce à des données 
d’activités historiques. Deux autres méthodes que le « sous-comptage mis en place de façon pérenne » sont 
acceptées pour déterminer la situation énergétique existante : 

• Campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative 

• Simulation dont les données sont justifiées. 
 

23 Pour les sommes de surfaces, est ce que des bâtiments dans différentes unités foncières mais alimentés par 
une même sous station de chauffage urbain seront sommés ensemble ? 
Les données de consommation attendues sont à la source de ces regroupement car il faut pouvoir associer une 
consommation aux surfaces. En effet, les consommations de référence sont « fournies à partir de factures ou 
tout moyen approprié d’effet équivalent » (FAQ – DC5 – Q4). Dans le cas évoqué, si en sous station un seul 
compteur est associé à ces bâtiments alors en effet ils appartiennent au même ensemble au regard du décret. 

 
24 Lorsque l'on parle d’année de référence, doit-elle la même pour l'ensemble du parc ou peut-on en choisir une 

différenciée par bâtiment ?  
Oui, le gestionnaire choisit bâtiment par bâtiment une période de 12 mois consécutifs qui constitue sa 
consommation de référence, factures à l’appui* (*voir FAQ – DC5 – Q4 pour les justificatifs acceptés) 

 
25 Dans le cadre du calcul en valeurs absolues, les consommations estimées sont-elles en énergie finale ou 

énergie primaire ? La rigueur climatique est bien prise en compte ? 
L’ensemble du dispositif réglementaire raisonne en énergie finale, et la plateforme applique une normalisation 
de la rigueur climatique sur les données renseignées. De plus, les consommations sont systématiquement 
ramenées au m² pour la définition des objectifs et la justification de la performance atteinte. L’unité choisie est 
donc la suivante : kWhEF/m²SdP.an 

 
26 Bonjour, la création d'une chaufferie dédiée après 2018 pour alimenter un ensemble de bâtiment dont la 

surface dépasserait alors les 1000 m² seront-ils assujettis au décret tertiaire ? 
Oui, dès lors qu’une des deux conditions entre « même unité foncière » ou « même point de livraison » est 
remplie, l’ensemble de bâtiment est assujetti 
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27 Si je comprends bien : le gestionnaire d'un patrimoine peut le saisir dans l'app Planiss’Immo, avec ses consos 
réelles. Ça serait formidable si on pouvait automatiquement verser dans OPERAT ce qu'on a déjà saisir dans 
Planiss’Immo, ou inversement :) 
Tout à fait, l’Institut négaWatt est mobilisé pour s’adapter aux formats et aux API qui seront mises en place afin 
de limiter les doubles saisies pour les gestionnaires. 

 
28 Toujours sur le décret, les agents des collectivités sont-ils habilités à déposer les dossiers techniques sur 

Operat ? Faudra-t-il démontrer un certain nombre de compétences professionnel pour se faire ? 
En un mot : oui. Plus précisément, le dépôt d’un dossier technique sur OPERAT est fait par l’assujetti 
responsable, en ce cas la collectivité, sauf si elle en donne le mandat à un tiers. Pour la réalisation du dossier, 
l’arrêté méthode précise : « Les études énergétiques sont réalisées par un prestataire ou personnel justifiant de 
compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux 
à usage tertiaire concernés. Il peut être notamment : 
a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l’article 2 de l’arrêté du 
24 novembre 2014 relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III 
du livre II du code de l’énergie, 
b) Un bureau d’étude ou un ingénieur-conseil, 
c) Un architecte soumis à l’article 2 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 
Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

 
29 Planiss’Immo permet donc de faire un SDI(E) si j'ai bien compris ? Si oui, est-ce que l'optimisation 

occupationnelle (surfacique et temporelle) est étudiée ? 
Planiss’Immo 2050 permet en effet de contribuer grandement au SDIE sur le volet réduction des 
consommations du parc bâti. Dans le cadre d’une prestation, Planiss’Immo 2050 permet d’élaborer un Schéma 
Directeur Energie (SDE) sur le patrimoine, ou Schéma Directeur de la Rénovation Energétique (SDRE), en 
s’appuyant largement sur les fonctionnalités de l’application. Cette prestation peut intégrer les résultats d’un 
Schéma Directeur Immobilier (SDI) existant car l’application gère les évolutions prospective du patrimoine. Pour 
mener une  étude de l’optimisation occupationnelle et réaliser d’un tenant un Schéma Directeur Immobilier 
Energie (SDIE),  une prestation en groupement avec un de nos partenaire expert sur ce sujet est élaborée en 
réponse aux besoins de la maîtrise d’ouvrage. A ce titre, un document intéressant de retour d’expérience sur les 
SDIE ADEME Normandie est en ligne ici. 

 
30 Les bâtiments produisant des énergies renouvelables sont-ils valorisés par le décret tertiaire ? Principalement 

pour les bâtiments qui font de l’autoconsommation ? 
La production d’énergie renouvelable sur site n’est valorisée que dans les cas d’autoconsommation car la part 
autoconsommée se soustrait de la facture. La chaleur fatale autoconsommée est elle aussi déduite au même 
titre. 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_sdi_ademe_2020_-_vf_web_bat.pdf

