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OBJECTIFS

Dans cette session, vous apprendrez comment, à partir d’ESPM:
• Analyser votre progrès à l’aide de documents de rendement, de 

graphiques et de rapports
• Établir une base de référence, des objectifs et des cibles pour 

planifier des actions d’amélioration énergétique
• Créer des modèles de rapports personnalisés
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ESPM

IE du site IE à la source
IE du site normalisée en 
fonction des conditions 
météorologiques

IE à la source normalisée 
en fonction des conditions 
météorologiques

Médiane nationale d’IE du 
site

Médiane nationale d’IE à la 
source

% différence par rapport à 
l’IE à la source médiane 
nationale

Cote Energy Star

Et bien d’autres 
encore!!

Et bien d’autres 
encore!!

• Un outil de gestion
• Un calculateur de mesures:
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1. ANALYSEZ VOTRE PROGRÈS: 
DOCUMENTS DE RENDEMENT, 
GRAPHIQUES ET RAPPORTS
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ONGLET RAPPORTS
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DOCUMENTS DE RENDEMENT
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TABLEAUX ET GRAPHIQUES

• Énergie du site
• Énergie à la source
• Cote ENERGY STAR
• IE du site normalisée en fonction 

des conditions météorologiques
• IE à la source normalisée en 

fonction des conditions 
météorologiques

• Intensité de coût énergétique
• Etc.
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TABLEAUX ET GRAPHIQUES
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ONGLET RAPPORTS

Rapports standards
• Rendement énergétique
• Points saillants
• Utilisation d’eau
• Consommation de combustible
• Rendement lié aux émissions
• Consommation de déchets
• Rapport de la liste de vérification 

des bâtiments durables
• Etc.
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2. ÉTABLIR UNE BASE DE RÉFÉRENCE, DES 
OBJECTIFS ET DES CIBLES
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BASE DE RÉFÉRENCE ET OBJECTIFS
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ONGLET OBJECTIFS

ABC
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3. CRÉER DES MODÈLES DE RAPPORTS 
STANDARDISÉS
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TÉLÉCHARGER L’ENSEMBLE DU PORTFOLIO
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TÉLÉCHARGER UNE PROPRIÉTÉ VERS EXCEL
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ONGLET ÉNERGIE
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GÉRER MON PORTEFEUILLE
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RAPPORTS PERSONNALISÉS

Créer un modèle de rapport
Utilisez votre modèle pour:
• Générer un rapport personnalisé
• Partager votre modèle
• Demander des données à d’autres
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RAPPORTS PERSONNALISÉS
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