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Direction du projet 

 4 villes partenaires 

MIR 
 5 laboratoires EPFL et institutions de recherche 

Département fédéral de l’environnement, des  
transports, de l’énergie et de la communication 
 

Swiss Federal Office for Energy, SFOE 

 2 institutions nationales 

Projet MEU 2009-2015 – Partenaires 

Energy 
Center 

1 entreprise de software GIS + 1 «utility» multi-énergies 

http://www.lausanne.ch/
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MEU – Trois approches complémentaires 
pour la demande et l’approvisionnement 
énergétiques  
 Approche systémique pour la 

planification et le monitoring  
de zones urbaines, basée sur 
des scénarios à construire sur 
demand + supply  

 Approche bottom-up pour ré-
pondre aux besoins et aux pro-
cessus décisionnels des villes et 
entreprises multi-énergies 

 Approche fédératrice quant aux 
méthodes existantes 

Développement d’un outil d’aide à la décision robuste et à 
large spectre pour les villes et les entreprises multi-énergies  

http://www.villedemartigny.ch     

http://www.villedemartigny.ch/
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Un point de départ : connaître l’existant 

 Qui consomme quoi ?  

 Quels sont les consommateurs répartis sur le territoire ? 

 Que et comment consomment-ils ? 

 Quelles sont les ressources à disposition ? 

 Réseaux ou systèmes d’approvisionnement 

 Ressources naturelles (eau d’un lac, eaux usées, rejets 
thermiques, etc.) 

 Quels potentiels surfaciques pour l’intégration de solaire ? 

 Synergies entre consommateurs 

 Comment obtenir une vue globale ? 
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Trois ingrédients de base 
 Cadastre numérisé de l’entier d’une municipalité 

 Référence légale 

 Mise à jour constante 

 «Bloc fondamental» : empreinte au sol des bâtiments 

 Base de données nationale de tous les bâtiments 
(REG_BL) - Office Fédéral de la Statistique (OFS) 

 Contient le géo-référencement (croisement avec cadastre) 

 Contient des informations de base sur les bâtiments 

 Fichiers de consommations énergétiques 

 Entreprises multi-énergies pour énergies de réseaux 

 Estimations ou sondages pour énergies non-réseaux 
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MEU – Un modèle de données structuré 
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 L’outil-plateforme MEU se base sur :  
 un environnement cartographique et géo-référencé tant pour 

les bâtiments que les réseaux énergétiques  
 la construction de scénarios par les utilisateurs (pas 

d’optimisation) 
 monitoring des données énergétiques sur le temps 

Plateforme MEU – Scénarios et indicateurs 
 Elaboration d’un outil d’aide à la déci-

sion à l’intention des autorités locales 
et des entreprises multi-énergies : 
 Qualifier et quantifier les perfor-

mances énergétiques de quartiers 
 Préparer l’assainissement de quar-

tiers existants et/ou construction de 
nouvelles zones urbaines  

 Evaluer l’atteinte des objectifs 
décidés au niveau politique 
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Carte Etat des lieux Scénarios Symbologie 
Vecteur énergétique 
chauffage 

X X Couleur du périmètre du bâtiment 

Vecteur énergétique 
ECS 

X X Couleur du périmètre du bâtiment 

Technologie chauffage X X Couleur du périmètre du bâtiment (si 
plusieurs technologies, choisir la plus 
importante) 

Technologie ECS X X Couleur du périmètre du bâtiment (si 
plusieurs technologies, choisir la plus 
importante) 

Indice de dépense 
énegétique chauffage 

X X Couleur empreinte bâtiment 

Indice de dépense 
énegétique thermique 

X X Code couleur empreinte bâtiment 

Indice de dépense 
électricité 

X X Code couleur empreinte bâtiment 

Consommation 
annuelle énergie 
chauffage 

X X Cercle centré sur le bâtiment, de diamètre 
proportionnel à la consommation. La couleur 
du cercle dépend du vecteur énergétique 
(comme couleur périmètre bâtiment) 

Consommation 
annuelle électricité 

X X Cercle centré sur le bâtiment, de diamètre 
proportionnel à la consommation. La couleur 
du cercle dépend du vecteur énergétique 
(comme couleur périmètre bâtiment) 

Consommation 
annuelle énergie 
primaire 

X X Cercle centré sur le bâtiment, de diamètre 
proportionnel à la consommation. La couleur 
du cercle dépend du vecteur énergétique 
(comme couleur périmètre bâtiment) 

Consommation 
annuelle froid 

X X Cercle centré sur le bâtiment, de diamètre 
proportionnel à la consommation. La couleur 
du cercle dépend du vecteur énergétique 
(comme couleur périmètre bâtiment) 

Puissance système de 
production thermique 

X X Cercle centré sur le bâtiment, de diamètre 
proportionnel à la consommation. La couleur 
du cercle dépend du vecteur énergétique 
(comme couleur périmètre bâtiment) 

Affectation du 
bâtiment 

X  Couleur du périmètre du bâtiment 

Panneaux PV installés  X X Point jaune 
Panneaux solaire 
thermique installés 

X X Point rouge 

 

Tableau Etat des lieux Scénarios Format 
Consommations 
aggrégées de la scène 

X X Plusieurs lignes pour : thermique (chauffage + 
ECS), électricité, froid, primaire 

Bilan énergétique par 
service délivré 
(chauffage, ECS, 
services électriques, 
froid, total) 

X X Cinq lignes : besoins, energie finale, énergie 
primaire, CO2 et part énergies renouvelables 
(en pourcent) 

Bilan par agent 
énergétique présent 
sur la scène  

X X Quatre colonnes : pourcentage surface 
chauffée, énergie finale en kWh, énergie 
primaire en kWh  et CO2 en tonnes 

Ratios par agent 
énergétique présent 
sur la scène 

X X Trois colonnes : ratio de la surface chauffée, 
ratio de la consommation d’énergie primaire 
totale et ratio des émissions de CO2 total 

Comparaison énergie 
primaire, CO2 et part 
d’énergies 
renouvelables 

 X Comparaison entre le scénario calculé et l’état 
des lieux (en pourcentage et en kWh/tonne 

Solaire (production 
annuelle en kWh, 
nombre d’installations, 
surface installée)  

X X Deux lignes : PV et thermique 

Bilan Watt/personne 
et CO2/personne 

X X Attention : nombre d’habitants par scène 
incontournable 

 

Plateforme MEU – Display indicateurs 
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 Bâtiments 
 Données physiques et géographiques, périodes de validité 

 Simulation de la demande énergétique par le biais de CitySIM 

 Technologies de conversion énergétique   
 Introduction de technologies alimentant les services énergétiques  

 Approvisionnement énergétique (électricité, gaz naturel, etc.) 

 Distribution de chacun des services (manuel ou valeurs pré-définies) 

 Technologies centralisées/décentralisées 

 Consommations 
 Introduction des consommations réelles (annuelles pour l’instant) 

 Calcul des consommations pour les technologies centralisées 

Plateforme MEU : fonctionnalités principales - 1 
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 Metadonnées 
 Sources de données 

 Qualité des données (mesurées, calculées) 

 Calcul d’indicateurs énergétiques 
 Pour chaque bâtiment et agrégé sur toute une zone urbaine 

 Construction et calcul de scénarios 
 Modifications sur les bâtiments 

 Modifications sur technologies de conversion et/ou l’approvisionnement 

 Accès direct et calcul des facteurs liés aux réseaux (marquages)  

 Import des données «facilité» (cadastre géo-référencé, etc.) 

Plateforme MEU : fonctionnalités principales - 2 
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Architecture 
actuelle 

Evolution de l’architecture de la plateforme MEU 
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MEU comme outil de prédimensionnement des réseaux énergétiques 
 

1.  Représentation GIS des réseaux  
a) Etat des lieux (représentation, modèle de données, valeurs attributives, etc.) 
b) Possibilités de représentation cartographique de plusieurs types de réseaux 
c) Concevoir sur l’interface un module d’accès (read/edit/write) aux 

caractéristiques des réseaux 
 

2. Méthodologies de dimensionnement  
a) Développer une méthode de dimensionnement numériquement supportable 

en fonction de la demande énergétique (scénarios sur bâtiments) et 
interaction avec des outils de dimensionnement existants 

b) Influence de cas-type de modifications des réseaux sur le dimensionnement  
(scénarios sur réseaux) 

c) Interaction avec des outils d’intégration énergétique  
 
 
 
 
 

-> Modules-prototype additionnels actuellement en phase de test 

 

Nouveaux développements de la plateforme MEU - 1  
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1.  Situation actuelle 
a) Plateforme en production auprès de trois villes-partenaires 
b) Tests de consistance et correction des données en cours 
c) Premiers essais d’utilisation 
d) Hotline à disposition des villes-partenaires 
e) Utilisation des données MEU pour d’autres projets 
f) Consolidation informatique toujours en cours 
 

2. Projet «Mûrissement» – Vers une future commercialisation 
a) Nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités qui étaient présentes dans la 

version-prototype (par exemple, sélections multiples, etc.) 
b) Choix entre estimations simplifiées des consommations ou utilisation d’un 

logiciel de physique du bâtiment (CitySIM) 
c) Facilitation de l’import des données de base 
d) Implémentation du module de prédimensionnement 

Nouveaux développements de la plateforme MEU - 2  
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Conclusions 

 Le projet MEU a permis à quatre villes et des entreprises multi-
énergies locales de travailler au sein d’un projet avec des centres 
de recherche, dans une approche bottom-up. 

 Changement de paradigme : on ne livre pas un rapport à une 
ville ou à une entreprise, mais on construit ensemble un aoutil 
pour la planification énergétique urbaine. Ne lui donnez pas un 
poisson, apprenez-lui à pêcher. 

 Approche cartographique cruciale pour les entités locales : 

 outil de travail commun dans les phases initiales des projets 

 vecteur de communication (envers élus et grand public) 

 Approche modulaire qui permet de construire une plateforme à 
laquelle peuvent venir s’accrocher des développements ultérieurs 
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PROJET MEU  
 

Présentation détaillée de la dernière 
version de la plateforme MEU 

actuellement en production auprès des 
quatre villes partenaires 

http://plateforme-meu.ch/MEU/  

http://plateforme-meu.ch/MEU/
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