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Ubigreen contrôle l’énergie des collectivités locales :
La ville d’Auxerre choisit Ubigreen pour maîtriser l’énergie de ses
bâtiments communaux
C’est dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial que la ville d’Auxerre a choisi Ubigreen,
qui contrôle déjà l’énergie de plusieurs villes et régions françaises, pour mettre en place un suivi
des consommations énergétiques des bâtiments publics de la ville afin d’atteindre un objectif de
maîtrise de l’énergie : réduire la consommation d’énergie de 20% d’ici 2020.

Améliorer la performance énergétique de la ville par la mise en place d’un suivi
des consommations multi-fluides des bâtiments publics
Afin d'améliorer la performance énergétique de son patrimoine bâti et d'en réduire le coût, la
ville d'Auxerre a souhaité mettre en place un suivi des consommations de fluides sur
l'ensemble de la ville. Le patrimoine auxerrois représente 280 000 m² dont 220 000 m²
chauffés, soit 300 bâtiments sur 200 sites. Les bâtiments accueillent des usages très
diversifiés (administratif, économique, scolaire, sportif, technique, culturel, associatif etc.) avec
des typologies constructives diverses d’où la nécessité de mettre en place un système de
télérelève des bâtiments communaux pour contrôler et surtout optimiser les fluides
énergétiques de ces sites.

Les objectifs de la ville d’Auxerre
Ce suivi multi-fluide a pour objectif de connaître précisément les consommations du
patrimoine afin de les analyser d’un point de vue énergétique (kilowattheures, m3 fuel, m3
eau), financier (euros) et environnemental (CO2, NOx etc.).
La ville d’Auxerre souhaite se doter d’un outil de télérelève des différents compteurs de
fluides (électricité, eau, gaz etc.) de ses équipements publics comprenant l’installation, la
fourniture et la maintenance du matériel de télérelève ainsi que d’un logiciel de pilotage
énergétique nouvelle génération, Ubigreen Performance, pour améliorer la performance
énergétique de son patrimoine.

Le choix de la solution Ubigreen Performance, le logiciel de gestion énergétique
le plus évolué du marché
Le logiciel de gestion énergétique Ubigreen Performance se compose de ces principaux
volets : la collecte des données énergétiques et environnementales, un système d’alertes
automatisées extrêmement efficace permettant de détecter fuites et dépassements
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budgétaires, l’analyse des données avec des tableaux de bord énergétiques et de puissants
outils de benchmark et de reporting, la gestion des plans d’actions en adéquation avec la
norme ISO 50001 ainsi que des outils de diffusion et de communication des données pour
impliquer et sensibiliser les occupants.
Samson Dornbusch, Directeur Commercial chez Ubigreen, est quant à lui fier de la
confiance accordée par la ville d’Auxerre : « Grâce à des capteurs installés dans les bâtiments
communaux mais aussi grâce au logiciel de gestion énergétique Ubigreen Performance, la ville
d’Auxerre pourra suivre en temps réel ses consommations énergétiques pour y repérer des
dysfonctionnements et/ou des surconsommations via des tableaux de bord entièrement
paramétrables, ce qui lui permettra d’économiser entre 10% et 30% de sa facture énergétique ».

A propos de la ville d’Auxerre
Auxerre est située au cœur de la Bourgogne dans le département de l'Yonne dont elle est le
chef-lieu.
Forte de près de 40 000 habitants intra-muros et de quelque 66 000 habitants représentant
Auxerre et son agglomération. Elle est la 4ème ville de la région Bourgogne.
Les cinq cantons d'Auxerre sont : Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, AuxerreSud et Auxerre-Sud-Ouest.

A propos d’Ubigreen
Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et
environnementale destiné aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire
et aux collectivités permettant de réduire les émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le
montant des factures énergétiques.
Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la
solution logicielle et l’accompagnement.
Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote
plusieurs centaines de bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de
mesure.
Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un
réseau de partenaires afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le
monde.
Contact Presse
Charlotte FLIPO - +33 (0)1 85 08 45 48 - cflipo@ubigreen.com

