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INNOVATIONS & TERRITOIRES

 Eau et énergie
Un système informatique pour contrôler  
les consommations des locaux municipaux

Après une phase 
d’expérimentation, la ville 
va déployer sur neuf sites 
un dispositif de gestion  
de la performance 
énergétique des bâtiments 
et de la qualité de l’air.

Inutile d’essayer de brancher 
discrètement son convecteur 
personnel dans les locaux de la 
direction de l’action éducative, 
à Perpignan. L’intrus serait 
immédiatement détecté. La 
hausse de consommation élec-
trique induite par ce branche-
ment clandestin apparaîtrait en 
temps réel sur l’un des écrans 
d’ordinateur de la division 
« études et gestion énergétique ». 

MESURE EN CONTINU
Depuis juin 2015, la ville de 
 Perpignan expérimente un 
système intelligent de gestion 
de la performance énergétique 
et de la qualité de l’air. Le dis-
positif mesure en continu les 
consommations d’eau, de gaz 
et d’électricité dans deux bâti-
ments municipaux. Il contrôle 
aussi la température, le degré 
d’hygrométrie et le taux de CO2. 
La mesure peut être sectorisée : 
des compteurs divisionnaires 
permettent d’isoler la consom-
mation électrique de la pompe 
à chaleur et de contrôler par 
étage les usages liés à l’éclairage 
et aux prises de courant. 

Les informations remontent 
vers un concentrateur et sont 
mises en forme sur des tableaux 
de bord personnalisables, 
accessibles par le biais d’une 
application web. L’utilisateur 

peut en outre créer des alertes 
en cas de dépassement d’un 
seuil. « Nous cherchions une 
solution qui nous permette de 
visualiser l’ensemble des 
consom mations sur une même 
plateforme », explique Stéphane 
Morot, responsable de la divi-
sion « études et gestion énergé-
tique » au sein de la direction du 
patrimoine bâti de la ville. 

La solution expérimentale, 
baptisée BatNrj, présente en 
outre l’avantage d’être entière-
ment aux mains de la collecti-
vité, indépendamment de 
l’exploi tant à qui a été confiée 
la gestion du chauffage des bâti-
ments. « Nous ne nous substi-
tuons pas à l’exploitant mais 
nous regardons ce qu’il fait par- 

dessus son épaule, explique 
Stéphane Morot. Dans un pre-
mier temps, il a peu apprécié 
d’être ainsi contrôlé, mais il a 
compris que nous ne lui  avions 
pas laissé les clés du camion. 
La relation est devenue beau-
coup plus saine. »

RÉDUIRE LES DÉPENSES
BatNrj a déjà fait la preuve de 
son efficacité. Il a révélé, par 
exemple, que le chauffage se 
déclenchait à 3 heures du matin 

dans le bâtiment du service de 
l’état civil. Il a aussi montré que 
la climatisation fonctionnait le 
week-end dans le local inoccupé 
de l’action éducative. 

L’expérience menée sur deux 
bâtiments a été jugée suffisam-
ment concluante pour inciter 
la mairie à changer d’échelle. 
Avec la communauté urbaine 

 Perpignan Méditerranée, la ville 
est lauréate de l’appel à projets 
« territoire à énergie positive 
pour la croissance verte », et elle 
se prépare à équiper neuf nou-
veaux sites particulièrement 
énergivores. Ce programme 
concerne sept écoles et l’hôtel 
de ville. Il intègre également le 
parc des sports, un ensemble 
de 6 250 m2, dont la consomma-
tion en électricité, eau et gaz 
pèse pour 120 000 euros dans le 
budget de la cité. 

La ville espère réduire d’envi-
ron 15 % ses dépenses de fluides 
dans les bâtiments équipés. « Si 
elle n’est pas repérée à temps, 
une fuite d’eau peut rapidement 
coûter 10 000 à 20 000 euros, 
souligne  Stéphane Morot. Il 
suffit d’en détecter une pour 
rentabiliser l’équipement d’un 
bâtiment. » l Jean Lelong

« Nous ne nous substituons  
pas à l’exploitant mais  
nous regardons ce qu’il fait  
par-dessus son épaule. »
Stéphane Morot, responsable de la division « études 
et gestion énergétique » à la ville de Perpignan
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Une solution issue de deux programmes de recherche
Le système BatNrj est développé par 
Pyrescom, une entreprise des Pyrénées-
Orientales spécialisée dans les interfaces 
de communication et les capteurs. « Nous 
avons mis notre expérience de trente ans 
dans l’interconnexion des systèmes au 
service du bâtiment », explique Cédric 
Calmon, ingénieur. BatNrj est issu de deux 
projets de R & D labellisés par le pôle de 
compétitivité Derbi (Développement des 

énergies renouvelables dans le bâtiment 
et l’industrie). Le premier, mené avec le 
Centre scientifique et technique du bâti-
ment, visait le monitoring des bâtiments 
THPE (très haute performance énergé-
tique). Le second, piloté par IBM, a per-
mis à Pyrescom de concevoir une solution 
de mesure de la qualité de l’air intérieur. 
 Perpignan est la première grande collec-
tivité à déployer BatNrj.

Budget 
300 000 € HT pour neuf sites  
à équiper en 2016, financés  
à 80 % par le fonds de 
financement de la transition 
énergétique.

Contact
Stéphane Morot, 04.68.66.35.62.
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