
L’expertise Inddigo 
enrichie par la donnée
Révélez le potentiel de vos consommations 
pour maîtriser leur impact

Patrimoine



Notre mission
Accompagner votre transition vers des usages plus économes en 
ressources.

Avec Vibriss, bénéficiez de l’expertise des consultants Inddigo associée à 
une solution digitale de gestion et de suivi de vos consommations.

En France, le secteur du 
bâtiment représente 44 % des 
consommations totales en 
énergie et émet plus de 123 
millions de tonnes de CO2 chaque 
année.

44 %

Mesurer et réduire l’impact des bâtiments 
est un enjeu crucial pour atteindre les objectifs :

Zéro carbone 2050 
fixé par le plan Climat

-60% de consommation d’énergie 
d’ici à 2050 fixé dans la loi ELAN et le 
«décret tertiaire» pour les bâtiments 

de plus de 1000 m²



Réduisez vos dépenses tout en préservant les ressources !
Vibriss Patrimoine

Prenons l’exemple d’une commune de 10 000 habitants*

*CHIFFRES 2017 – SOURCES : ADEME, ENQUÊTE « ÉNERGIE ET PATRIMOINE COMMUNAL », 2019.

soit une économie de

64 500 € 
par an

6,5 € 
par habitant par an

ou

Avec Vibriss, faites une économie 
moyenne de l’ordre de  

de la facture énergétique 
des bâtiments

-15 %

Soit un budget total de 

430 000 € 
par an pour une commune 
de 10 000 habitants

43 € 
par habitant et par an sont alloués 
aux bâtiments municipaux, soit 
75% des dépenses énergétiques

57€ ce sont les dépenses énergétiques moyennes de la commune 
par habitant et par an 



Vibriss Patrimoine
 

Visualisez, interprétez et pilotez en un coup d’œil l’ensemble 
des consommations de votre patrimoine.

Des tableaux de bord 
simples & pertinents pour 
suivre efficacement votre 
consommation et identifier 
rapidement les dérives et 
les gisements d’économie.

Un environnement 
ergonomique pour vous 
concentrer sur l’essentiel.

Un véritable outil d’aide 
à la décision pour vous 
aider à maîtriser toutes 
les données de votre 
patrimoine sous les angles 
énergétiques, financiers et 
environnementaux.

Intégration de données 
multi sources (GTB, 
Compteur communicant, 
Objets connectés, Factures 
pdf, Saisie manuelle, etc.). 
Centralisez, conservez vos 
données et leur historique 
même lorsque vous 
changez de fournisseur ou 
d’exploitant.

Un expert à votre service
Plus qu’un simple outil, 
bénéficiez d’une assistance et de 
l’expertise de consultants dédiés 
à votre projet d’économie.

Une solution Inddigo, expert 
reconnu depuis plus de 30 ans 
dans l’accompagnement des 
organismes publics et privés vers 
le développement durable.

Nos experts vous 
accompagnent 
pour la création, 
la mise en œuvre 
et le suivi de vos 
plans d’actions.



FRÉQUENCE ET NIVEAU DE DÉTAIL SELON INSTRUMENTATION EN PLACE.

Vibriss Patrimoine
Plus qu’un simple outil, avec Vibriss Patrimoine nous vous proposons un 
accompagnement clé en main pour optimiser vos consommations d’énergie !
Choisissez votre solution pour le pilotage de vos performances

Offre standard Offre + Offre premium

Tableau de bord énergétique 
personnalisé et adapté à votre 
patrimoine (Rapports trimestriels) (Rapports mensuels) (Rapports selon 

un calendrier personnalisé)

Classification énergétique 
du patrimoine

Déclaration OPERAT 
décret tertiaire

Gestion des alertes de dérives

Détection des fuites d’eau

Contrôle périodique 
de la facturation

Suivi et contrôle des 
engagements énergétiques 
de votre exploitant

Stratégie de comptage

Définition de votre situation 
énergétique de référence

Contrôle de la performance 
énergétique globale de 
vos actions

(Dérives de consommation 
et facturation)

(Dérives de consommation 
et facturation)

(Dérives de 
consommation)



Vibriss Patrimoine, une solution évolutive
 

Ajoutez des fonctionnalités à Vibriss Patrimoine pour bénéficier d’un suivi 
complet et performant de vos flux.

Vibriss Patrimoine

Eau potable
Suivi de vos
consommations d’eau
Sur devis

Stratégie Bas Carbone
Estimation de votre 
empreinte carbone
Sur devis

Éclairage Public
Consommations 
énergétiques de votre 
éclairage urbain
Prochainement

Flotte de véhicules
Consommations 
énergétiques de vos 
véhicules
Prochainement

Qualité de l’Air Intérieur
Surveillance de la qualité 
de l’air et de l’indice de 
confinement
Sur devis

Production d’Énergies 
Renouvelables & de 
Récupération
Suivi de la production 
de vos installations 
(photovoltaïque, réseaux 
de chaleur)
Prochainement
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Un expert proche de vous ! Contacts

vibriss@inddigo.com 

01.42.46.29.00

www.inddigo.com

• Audit énergétique
• Schéma directeur énergie patrimoine (décret tertiaire)
• Faisabilités énergies renouvelables 
• Contrôle et optimisation des marchés d’exploitation ( P1/P2/P3)
• Contrat de Performance Energétique (CPE)
• Commissionnement

Une marque numérique du groupe Inddigo, acteur 
majeur du conseil et de l’ingénierie en développement 
durable.

30 ans d’expertise pour la performance des bâtiments 
et l’accompagnement des acteurs publics et privés dans 
l’intégration de solutions énergétiques performantes.

https://www.inddigo.com/fr/expertises/batiment/vibriss/

