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Historique de la démarche 

2012 :  
Projet 

étudiant 
ISO 50001 

Jan 2013 :  
1er comité de 
pilotage Eco-

campus 

Mai 2013 :  
Lancement de 
la démarche 
Eco-campus 

Mai – sept 2013 : 
 Ateliers 

participatifs 

Oct 2013 :  
Journée de 

sensibilisation 
aux économies 

d'énergie 

Nov 2013 :  
Visite 

d’évaluation 

Juin 2014 :  
Audit de 

certification 

Mai 2015 : 
 Audit de 

surveillance n°1 

Mai 2016 :  
Audit de 

surveillance n°2 

Mai 2017 : 
 Audit de 

certification 
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Domaine d’application 

Illberg 

Collines 

Fonderie Grillenbreit 

Biopôle 
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Domaine d’application 

4 

8 Unités de 
Formation et de 

Recherche 

7 464 
étudiants 

568 
enseignants 

1 449 
vacataires 

446 
personnels 

administratifs 
et techniques 

127 463 
m² 



Responsabilité de la direction 

Politique énergétique 

Planification énergétique 

Mise en œuvre et fonctionnement 

Vérification 

Revue de management 

Norme ISO 50001 
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Responsabilité de la direction 

Responsabilité 
de la direction 

Direction 

Représentant de la direction 

Organigramme 

Comité technique 
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Responsabilité de la direction 
Direction : 
Présidente 

Vice-président patrimoine et 
développement durable 

DGPI 

Chef de projet 
développement durable 

Référents  
développement durable 

FMA 

FSESJ FLSH 

FST 

ENSCMu 

IUT Mulhouse IUT Colmar 

ENSISA 

DGS 

Directeurs 

FMA 

FSESJ FLSH 

FST 

ENSCMu 

IUT Mulhouse IUT Colmar 

ENSISA 
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Responsabilité de la direction 

Comité technique : 

 Vice-président patrimoine et développement durable 

 Direction de la gestion du patrimoine immobilier 

 Chef de projet développement durable 

 Experts 

 Personnes extérieures 
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Politique énergétique 

9 
Février 2014 Janvier 2016 

Diminuer d’ici 
2019 de 4 % les 
consommations 

énergétiques 

Disponible sur le 
site internet de 
l’UHA 
 
Diffusée par 
courriel 



Planification énergétique 
 Liste des installations et notamment des installations aux consommations 

énergétiques significatives 
 Analyse de la maîtrise de ces installations (arrêts, adéquation besoin-

consommation, etc.)  
 Usages énergétiques visés : 
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Chauffage 
(urbain et gaz) Climatisation Production d’eau 

chaude sanitaire Eclairage Renouvellement/
traitement d’air 

Production d’air 
comprimé 

Fonctionnement 
des équipements 

bureautiques 

Fonctionnement 
des équipements 

scientifiques 

Fonctionnement 
des équipements 
électroménager 
et libre-service 

Serveurs 
informatiques 

Transport 
(personnes et 
marchandise) 

Entretien + 
espaces verts Autre 



Planification énergétique 

 Consommations énergétiques suivies depuis 2005 

 Année de référence : 2012 
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Electricité Chauffage Total 

- 6,0 % - 10,0 % - 8,5 % 

kWh/an kWh/an kWh/an 

2012 4 806 188 9 426 618 14 232 807 

2015 4 517 816 8 483 957 13 023 018 

Nouvelle période : 2016-2019 avec année de référence 2015 



Mise en œuvre et fonctionnement 
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 Lettre de mission, fiche de poste 

pour l’ensemble des acteurs de la 

démarche ISO 50001 

3 formations inscrites au plan de formation en 
2015 pour les personnels, 2 prévues en 2016 

Sensibilisation aux éco-gestes 



Mise en œuvre et fonctionnement 
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Intervention lors des 
réunions de rentrée 

Projets étudiants / unité d’enseignement libre 

présentation de la démarche développement 
durable, rappel des bonnes pratiques 



Mise en œuvre et fonctionnement 
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Mise en œuvre et fonctionnement 
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Mise en œuvre et fonctionnement 
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http://www.uha.fr/developpement-durable


Mise en œuvre et fonctionnement 
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Gestion de l’utilisation des salles 
et optimisation du chauffage 



Mise en œuvre et fonctionnement 
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Isolation toiture 
Changement fenêtres 

Futur learning center 



Vérification 

Vérification 

Surveillance, 
mesure et analyse 

Evaluation de la 
conformité aux 

exigences légales et 
autres exigences 

Audit interne du 
SME 

Non-conformités, 
corrections, actions 

correctives et 
actions préventives 

Maîtrise des 
enregistrements 
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Vérification 
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Système de régulation 

Relevés température et 
pression circuits de 

chauffage 

Relevés de compteurs 



Vérification 
Evaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences : 
 Lors des audits internes 
 Discuté au sein du comité technique 
 Relecture des textes tous les 3 ans 
 
Audit interne du SMÉ : 
 Annuel pour chaque composante 
 Global UHA tout les 3 ans par un expert (pilote énergie et ISO 50001 du site 

Peugeot-Citroën de Mulhouse) 
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Vérification 
 Résultats audit 

o 5 non conformités mineurs en 2014 
o 2 non conformités mineurs en 2015 :  démultiplication des programmes 

compétences en UFR 
 
 GLPI tickets maintenance 
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https://www.assistance.batiments.uha.fr/front/ticket.php


Revue de management 
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Ordre du jour élaboré à partir des données d’entrée suivantes : 
 Revue de la politique énergétique  
 Degré d'atteinte des objectifs et cibles énergétiques  
 Performance énergétique prévue pour la période à venir  
 Suivi des actions issues des revues de management précédentes  
 Nouvelles actions proposées pour l’année à venir  
 Résultats d'audit du SMÉ  
 Etat d'avancement des actions correctives et des actions préventives  
 Résultats de l'évaluation de la conformité aux exigences légales et des 

modifications des exigences légales et autres exigences auxquelles 
l'organisme souscrit 

 



Revue de management 
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Eléments de sortie de la revue de management : 

 Eventuelles modifications de la politique énergétique, de la performance 
énergétique, des IPÉ ou des objectifs et cibles 

 Décisions et actions relatives à l’attribution des ressources 

 Validation du plan d’actions ou d’autres points relatifs au SMÉ 
 
 



Projets Etudiants (GEII) 
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• Mesurer, analyser, visualiser pour la prise de conscience 
des consommations 

• Déduire les comportements et les usagers pour adapter 
le fonctionnement d’un bâtiment 

• Optimiser la gestion de l’énergie  
(électricité, chauffage, eau…)  
 

Source : http://www.mmi.iutmulhouse.uha.fr  



Architecture de la plate-forme  

• l'architecture est orientée « Web » 
• un serveur centralise toutes les données 
• les capteurs (sensorsets) sont des objets connectés 

Un sensorset peut être : 
• cartes à microcontrôleur/micro-processeur   

(Arduino / Raspberry Pi) 
• automates programmables 
• systèmes de contrôle d'accès 
• PC, smartphones et tablettes 
• n'importe quel objet connecté ! 

Internet 

Web server 
www.mmi.iutmulhouse.uha.fr  



Démonstrateur  

• une salle informatique instrumentée et monitorée  
(IUT de Mulhouse) 

• équipée d'une armoire électrique connectée au Web  
• et de divers capteurs 

 



Energie électrique  

• Consommations électriques 
 
 
 
 
 

• Surveillance de la qualité de l’énergie électrique 
(allure des courants et tensions, signatures 
harmoniques, etc.)  

26 septembre 2014 



Autres grandeurs  
• Des "sensorsets" permettent actuellement des relèves 

dans plusieurs bâtiments de l'UHA. 
– contrôle de la qualité de l'air (concentration CO2 et COV) 
– mesures météorologiques 
– etc. Les données sont récupérées 

automatiquement à partir du  
serveur Web dans un logiciel  
de calcul scientifique. 
 
 
 
Ici : du 1er au 7 janv 2015 
±55000 données (toutes 6 secondes)  

  

1 hum int (%) 
2 temp int (°C) 
3 lum ext (lx) 
4 hum ext (%) 
5 temp ext (°C) 
6 p atmosph (hPa) 
7 lum int (lx) 
8 index UV (prop) 
9 qual air (ppb) 
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Fonctionalités 
• Plate-forme unique 

d'expérimentation 
 

• affichages pour prise de 
conscience  
 

• recherche multidisciplinaire 
– transversale en sciences pour l'ingénieur 
– en informatique 

 
• enseignement 

 
www.mmi.iutmulhouse.uha.fr  

luminosité 07/01/2015 



Contexte général 
• Travaux de recherche en traitement du signal 

et analyse de données 
• Applications : 

– smart grids  
– smart homes 
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Dilemme : Réduction des consommations 
et qualité de l’énergie 
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Gestion et qualité de l’énergie 



Mesures non-intrusives 
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Mesure intrusive : Compteur près de chaque équipement 

Mesure non intrusive : un seul point de mesure 
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Mesures non-intrusives 



Détection des évènements 
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chauffe-eau

grille-pain

réfrigérateur

ΔP

ΔT

lampe

lampe

sèche-
cheveux

P(t-ΔT)

P(t)

Temps (s)

Approche des Deltas 



Contrôle/commande des équipements 
et la dépollution 
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Identification des 
signatures 

 

Classification des 
perturbations et des 

équipements 
Action et 

commande 

Extraction des 
caractéristiques 

 

O
nd

ul
eu

r 

Marche/Arrêt 

Mesures 



Malette qualité de l’énergie 
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Mallette Boucles de Rogowski 
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Diris Digiware (SOCOMEC) 
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Installation Digiware (GEII) 
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Système de mesure performant (MIPS, GEII) 
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Outils modernes de traitement du signal 
pour l’analyse de la consommation 
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43 

Merci 



Place aux questions… 
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