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Le Conseil départemental de l’Orne choisit la solution d’Ubigreen pour piloter 
les consommations d’énergie de l’ensemble de son patrimoine immobilier 
 

 

 

L’acquisition d’un logiciel de gestion énergétique dans le cadre du Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET) 
 
 

Paris, le 19 septembre 2016, 
 Dans le cadre de son Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET), le Conseil départemental de 
l’Orne a choisi la solution de pilotage énergétique 
d’Ubigreen pour suivre, optimiser et réduire les 
consommations d’énergies et d’eau de son parc 
immobilier composé de trente-deux collèges 
publics, de treize centres d’exploitation routières 
(CER), de dix circonscriptions d’actions sociales 
(CAS) et de différents sites dont les principaux 
sont l’Hôtel du Département, le Pôle sanitaire 
social (PSS), le Centre Technique Matériels et Équipements (CTME), les Archives Départementales, la 
Médiathèque Départementale de l’Orne (MDO), le Centre Maternel Départemental, le Foyer 
Départemental de l’Enfance, la Maison Départementale des Sports et l’Office Départemental de la Culture 
(ODC). 

Ce suivi des consommations énergétiques doit permettre de détecter les consommations 
d’énergies et d’eau anormalement élevées, de réduire ces dérives et également de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) liées à ces consommations. Le but de ce projet est double : agir sur le climat, 
les émissions de GES et les ressources naturelles en réduisant les consommations d'énergies et d’eau et 
maîtriser les dépenses publiques liées à ces fluides. 

 

Une solution éprouvée pour suivre la performance énergétique et environnementale des 
collectivités 
 
Comptant de nombreuses villes et conseils départementaux comme clients, la société Ubigreen a su 
conquérir les territoires français de par la réactivité de ses équipes conseil & intégration et de par les 
fonctionnalités de son logiciel Ubigreen Performance qui répondent aux besoins des collectivités : 

 Collecte des données multi-fluides et multi-sites ; 
 Alertes automatiques en cas de surconsommation, de dysfonctionnement, de fuite ou de 

dépassement d’un seuil prédéfini ou de dérives ; 
 Analyse des données à l’aide de tableaux de bord, d’indicateurs de performance, d’analyses 

énergétiques et budgétaires, d’analyses comparatives par ratios (avec les facteurs d’influence) etc. ; 
 Édition de rapports entièrement paramétrables ; 
 Simulation des consommations et coûts avec des hypothèses différentes et estimation des 

économies possibles ; 
 Édition d’étiquettes énergie et émission de gaz à effet de serre conformes à la réglementation. 
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A propos du Conseil départemental de l’Orne 
Le département de l'Orne a une superficie de 6103 km2. En 2012, la population représentait 290 015 personnes. Le 

Conseil départemental de l'Orne intègre 3 arrondissements, avec 21 cantons et 505 communes. 

 
 

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. 
 
www.ubigreen.com  
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