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…et surtout celui qui répond à nos 
besoins

Outil de gestion 
des données

Direction Gestion Technique des Bâtiments

A la recherche du meilleur….
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A quoi ça sert?

C’est quoi?
Une base de données des consommations et des dépenses
rattachées aux abonnements et aux lieux de consommation

Suivre les consommations et les 
dépenses en énergie et eau et...

…les comparer 
par bâtiments, 
par année, par 
usage….

Détecter 
les dérives

Mesurer l’effet de 
travaux, 
d’évènements, 
de changements 
d’usage..Prévoir, 

optimiser, Informer, 
communiquer Vérifier
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L’essentiel

Collecter et ordonner des données de consommation et 
des dépenses provenant de plusieurs sources

Intégrer des données techniques, patrimoniales, 
comptables et contractuelles provenant de plusieurs 
sources

Assurer différents contrôle de fiabilité des données

Détecter différents dysfonctionnements et générer les 
alertes correspondantes

Assurer la restitution de ces données (Outil de requête 
intégré ou non)
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Les points de vigilance

Le périmètre
L’origine des données
Les utilisateurs et accès
L’historique
Les interfaçages avec d’autres outils
Possibilités d’évolution
L’ergonomie
Les données financières et techniques



Nom de la Direction Titre de la
présentation

506/01/2021

Description environnement: exemple Ville de Lyon

Utilisateur application future : 

 

Secteur ? 

Ressource ? 

 MMEA 

 

DEU : 

 Saisie de données 
(abonnements) 

 Exploitation des données 

DEV : 

 Saisie de données 
(relevés) 

 Exploitation des 
données 

GIMA : 
 Données liées 

aux bâtiments  

Demandeur : 

 DO 
 CPE, CREM 

Fournisseurs : 

 Envoi de fichiers 

 

Via messagerie 

Via un prestataire 
acteur  

(Micropole) 

Bénéficiaires 

NRJ 

Légende : 
          Administrateur 
          Gestionnaire 
          Saisie Restreinte 
          Lecture seule 
           

 

 

DC : 

 Exploitation des 
données 

DGTB : 

Service Energie :  
Abonnements, 
relevés, exploitation 
des données 

 
MMEA 

 

ATM : 
Saisie des relevés 
de compteurs 
 

GED 

Pôle 
comptable 

GMAO : 
 Données liées à 

l’éclairage urbain 

Données reliés 


Utilisateur application future :Légende :

          Administrateur

          Gestionnaire

          Saisie Restreinte

          Lecture seule

          





MMEA



ATM :

Saisie des relevés de compteurs



DGTB :

· MMEA



Fournisseurs :

· Envoi de fichiers



NRJ

Bénéficiaires

Via messagerie

Demandeur :

· DO

· CPE, CREM





Secteur ?Pôle comptable

Service Energie : 

Abonnements, relevés, exploitation des données



DEU :

· Saisie de données (abonnements)

· Exploitation des données

GED

Via un prestataire acteur 

(Micropole)

DEV :

· Saisie de données (relevés)

· Exploitation des données

DC :

· Exploitation des données



Ressource ?Données reliés

GMAO :

· Données liées à l’éclairage urbain

GIMA :

· Données liées aux bâtiments 
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Merci

Anne Chancrogne
Responsable Service Energie et Eau
Direction Gestion Technique des Bâtiments
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