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Édito
Bonjour à tous,
La Newsletter FLUDIA est de retour avec au sommaire de ce mois : la consommation d'énergie du
secteur tertiaire, l 'atelier Fludia organisé au salon IBS et le capteur connecté FM400. Bonne Lecture.

Le saviez-vous ?
La consommation d'énergie du secteur tertiaire
L'ADEME a publié en janvier dernier une synthèse sur les chiffres clés de l'énergie, de l'air et du climat.
Zoom sur la partie dédiée à la consommation du secteur tertiaire et premiers constats à la lecture de
ces chiffres :
Le secteur est composé de différentes activités telles que l’enseignement, la santé, le commerce, les
administrations, les hôtels restaurants, ou encore les banques. Les bâtiments pour ces activités
représentent une surface chauffée de plus de 930 millions de m² en 2011 et ont généré une
consommation d’énergie finale de 19,4 Mtep.
Les activités de commerces et de bureaux (et
administrations) représentent à elles seules près de la
moitié de la consommation d’énergie du secteur . Il
est donc important de sensibiliser spécifiquement
ces activités à la maîtrise de l'énergie et à la
nécessité de connaître leur profil de consommation.
L’électricité est la principale énergie utilisée avec
45% des consommations énergétiques du secteur,
suivie par le gaz (33%). Pour une maîtrise de
l'énergie, la mesure de la consommation
d'électricité est prioritaire mais celle du gaz ne doit
pas être négligée pour autant.
Le chauffage est de loin le principal usage dans ce
secteur, mais sa part a fortement diminué, passant de
56% en 1995 à 49% en 2011.
Parallèlement de nouveaux usages énergivores, tels
que l’électricité spécifique consommée pour les
équipements de bureau et de communication
(ordinateurs, serveurs, etc.) ainsi que la climatisation se
sont développés rapidement. Ces deux usages
représentent désormais 30,5% de la demande
d’énergie du secteur tertiaire (contre 23,5% en 1995).

Malgré une baisse de certains postes énergétiques,
la vigilance doit être accrue face à l'augmentation
de nouveaux usages.
Bien que le secteur tertiaire occupe une place
modeste dans le bilan énergétique français (moins
de 15% de la demande d’énergie française), il
constitue malgré tout un enjeu important des
politiques de maîtrise de la demande d’énergie. Le
secteur tertiaire affiche en effet la plus forte
dynamique en terme de croissance de la consommation d’énergie : 2% par an depuis 2000 dans le
tertiaire ! La performance énergétique globale du secteur s’améliore mais de nombreux progrès
restent encore à faire ! [Source : ADEME, Chiffres clés Climat, Air et Energie – Edition 2013, publiée en janvier 2014.]
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A vos agendas...
L'Atelier Fludia au salon IBS
Le prochain salon IBS, Intelligent Building Systems, dédié à la performance des bâtiments tertiaires,
industriels et collectifs se tiendra les 24 et 25 septembre. Pour la 2ème année consécutive, Fludia
participe à cet évènement (stand D28) et organise cette année un atelier sur la thématique suivante :
« Le Smart Building, trop cher et trop complexe pour les petits bâtiments ?
De nouveaux capteurs énergétiques connectés apportent une réponse
concrète. »
Dans les petits bâtiments, dont la surface est inférieure à 1000m², la mise en œuvre de solutions Smart
Building conduit généralement à des coûts élevés comparativement au potentiel d'économie
d'énergie. Pour résoudre l’équation économique, les solutions se doivent d'être simples à installer et
s'appuyer sur un nombre limité de capteurs. Pour répondre à cette problématique, Marc Bons et Rémy
Marot présenteront des solutions innovantes s'appuyant sur de nouveaux capteurs connectés simples
d'utilisation (Smart Sensors) et sur des réseaux dédiés M2M bas débit et bas coût. Une approche
efficace qui sera illustrée par une présentation de user-cases et le témoignage d'un partenaire de
Fludia.
Atelier Fludia : Mercredi 24 septembre de 14h45 à 15h30 / Salle Eiffel
IBS Intelligent Building Systems / mercredi 24 et jeudi 25 Septembre 2014 / CNIT Paris La Défense
Plus d'information sur : www.ibs-event.com

Evènement...
Le capteur connecté FM400 en exclu au salon IBS

