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Issy-les-Moulineaux digitalise le suivi énergétique
de ses bâtiments grâce à la plateforme Citron !

Dans un contexte où la sobriété énergétique devient indispensable, la ville d’Issy-lesMoulineaux prend les devants et digitalise le suivi énergétique de ses bâtiments
publics grâce à Citron !

Le 14 juillet dernier, le Président de la République annonçait un plan de sobriété énergétique ayant
pour objectif un objectif de réduction de la consommation énergétique française de 10% d’ici 2024. Il
a notamment appelé les administrations publiques ainsi que les grands groupes à préparer dès cet été
un plan de sobriété pour se mettre en situation de consommer moins. La ville d’Issy-les-Moulineaux
n’avait pas attendu cette annonce pour entamer sa transition énergétique.
Avec ses 262 points de livraison (électricité, gaz, eau, réseau de chauffage urbain), Issy-Les-Moulineaux
souhaitait se doter d'un outil de management énergétique pour centraliser toutes ses données,
réduire son impact environnemental et répondre à la contrainte réglementaire du décret tertiaire,
dont l’objectif est de réduire progressivement la consommation énergétique du parc tertiaire français
(-40% d’ici 2030, -50% d’ici 2040, -60% d’ici 2050). La ville a choisi la solution proposée par Citron,
faisant débuter la collaboration en mars 2022.
Issy-les-Moulineaux a notamment été convaincue par la complémentarité des offres de Citron. En
effet, la Proptech spécialisée en efficacité énergétique propose un outil digital automatisé de suivi,
d’analyse et de management des consommations énergétiques, adapté à une large typologie d’actifs.
L’accompagnement d’un expert énergie et digital, permettant d’appuyer Issy-les-Moulineaux dans le
déploiement de cet outil et l’analyse des données de consommation.

Les principaux enjeux de la collaboration sont les suivants :




Automatisation de la collecte et analyse des données fournisseur et distributeur, qui permet
de centraliser le suivi énergétique.
Remontée des anomalies à l'aide d'indicateurs, d'alertes et de rapports adaptés et
automatisés, qui permet d'identifier les dérives de consommation le plus tôt possible.
Anticipation de la réponse au décret tertiaire : la centralisation du suivi énergétique permet
de déterminer la stratégie la plus adaptée pour répondre à la réglementation, et d'identifier
les sites nécessitant des travaux de rénovation énergétique. La plateforme Citron permet de
générer automatiquement un tableur à importer sur la plateforme OPERAT en septembre
prochain.

Kévin Cattelet, chargé de mission énergie/fluides pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, souligne : « Je
suis très satisfait de notre collaboration avec Citron. Avec l’aide de la plateforme, nous allons pouvoir
gérer avec simplicité et efficacité nos consommations et dépenses énergétiques et ainsi mieux
maitriser les enjeux climatiques à venir. »
Jean-Baptiste Paquien, chef de projet Smart Building chez Citron en charge du projet de la ville d'Issyles-Moulineaux, affirme : « Collecter la donnée et la suivre dans le temps est le premier pas vers la
sobriété énergétique. Automatiser et simplifier cette étape avec la plateforme Citron à l'échelle du
bâtiment ou d'un parc est un enjeu primordial ! Elle constitue une fondation solide sur laquelle il sera
bien plus facile et pertinent de détecter des actions de performances énergétiques et suivre leurs
effets dans le temps. Nous avons hâte de voir jusqu'où nous pourrons aller avec Issy les Moulineaux
sur les chemins de la sobriété ! »

À propos
Ville d’Issy les Moulineaux. Sous l’impulsion de son maire André Santini, la ville d’Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), est devenue l’une des smart cities françaises les plus innovantes. Elle est, par
exemple, la première ville de France à avoir adopter un budget carbone en 2021.
Avant-gardiste, sa démarche s’inscrit dans les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat avec
l’ambition d’atteindre la neutralité carbone, notamment grâce aux outils de la Smart City, le plus tôt
possible, d’ici 2050. Smart Grid, géothermie, réseaux de chaleur et de froid, hydrogène font partie de
l’arsenal déployé à Issy pour y parvenir.
Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la qualité de
vie et l’efficacité des services publics.
Citron® (marque portée par la société GADS) développe et commercialise des outils innovants de
mesure, de suivi et d’analyse des consommations énergétiques.
Ses ingénieurs spécialisés accompagnent les gestionnaires de grands parcs immobiliers dans
l’accélération de leur transition énergétique à travers des offres de conseil (audits énergétiques,
Energy Management, etc.) et via une plateforme web big data de management énergétique et
technique.
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