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Le Conseil Général des Alpes-Maritimes choisit Ubigreen pour 

maîtriser ses consommations énergétiques 
 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a sélectionné la solution Ubigreen Performance pour 

contrôler, maîtriser et réduire ses consommations d’énergie sur l’ensemble de son patrimoine 

immobilier dans une optique de développement durable mais aussi de réduction de sa facture 

énergétique. 

 

Un patrimoine immobilier important et fortement consommateur d’énergie 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) possède un patrimoine immobilier conséquent, 

composé d’environ 300 sites, dont 72 collèges. 

Ces bâtiments sont fortement consommateurs d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois, eau etc.) et dans 

un souci de développement durable de son patrimoine bâti et compte tenu des évolutions futures 

des coûts de l’énergie, le Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) a sélectionné la solution logicielle 

Ubigreen Performance pour piloter, maîtriser et réduire ses consommations d’énergie. Ce projet 

d’envergure et innovant, qui comprend également l’installation des dispositifs de collecte et de 

télérelève, a donc été confié au groupement Ubigreen et Spie Sud-Est. 

Les objectifs du Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) 

Afin d’atteindre d’ambitieux objectifs en terme de réduction de son empreinte carbone, de saine 

gestion de ses approvisionnements et de pilotage de la performance énergétique, le Conseil Général 

des Alpes-Maritimes va dérouler sa stratégie en travaillant sur : 

- Le repérage et la suppression des gaspillages (fuites d'eau, chauffages non arrêtés à la fin de la 
saison...) ; 
- Le repérage et la correction des dysfonctionnements (réduits horaires incorrects, lumières allumées 
la nuit...) ; 
- L’optimisation du fonctionnement des équipements consommateurs d’énergie tout en préservant 
le confort des occupants. 
 

Le choix de la solution Ubigreen Performance 

La démarche de maîtrise des consommations énergétiques nécessite de bien connaître les 

consommations de fluides de l’ensemble du patrimoine afin d’être en mesure d’appliquer les plans 

d’actions nécessaires et d’en mesurer les effets réels.  

La solution Ubigreen Performance a été retenue grâce à ses fonctionnalités répondant ainsi au cahier 

des charges du Conseil Général des Alpes-Maritimes, à savoir : 

- Collecte des données : type d’énergie et fluides, consommations, facteurs d’influence, à partir 
de  capteurs et sondes, logiciels de supervision et systèmes extérieurs ; 
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- Alerter automatiquement en cas de surconsommation, de dysfonctionnement, de fuites, de 
dépassement de seuil prédéfini ou de dérives ; 
- Analyser ces données en proposant des tableaux de bord, des indicateurs de performance, des 
analyses énergétiques ou budgétaires, des analyses comparatives et des analyses historiques ; 
- Sensibiliser les occupants par l’intermédiaire d’écrans d’information. 
 
Samson Dornbusch, Directeur Commercial chez Ubigreen, est quant à lui fier de la confiance 
accordée par le Conseil Général des Alpes-Maritimes à Ubigreen : « Notre capacité à gérer des 
projets d’envergure, la diversité et la complétude des fonctionnalités de la solution Ubigreen 
Performance, ainsi que la mobilisation des meilleurs éléments de notre société permettront de faire 
de ce projet un succès ». 

 

A propos du Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) intègre 2 arrondissements, avec 52 cantons. Il possède 

un patrimoine immobilier important, composé d’environ 300 sites, dont 72 collèges. 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) a choisi la solution logicielle Ubigreen Performance afin 
d’optimiser et de réduire ses consommations énergétiques dans le prolongement de sa nouvelle 
politique énergétique, plus économe en ressources fossiles et plus riche en solutions durables. 
 

A propos d’Ubigreen 

Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et 

environnementale destinée 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. 

 

 


