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LES RÉVISEURS

• Indépendants 
• Pas coordinateur PLAGE ni consultant technique d’un organisme

• Formation spécifique réglementation PLAGE

• Formation au protocole IPMVP:
• CMVP (Certified Measurement and Verification Professional)

• Expérience dans l’élaboration de plans de M&V

• Désignés et rémunérés par Bruxelles Environnement dans le cadre d’un 
marché public.



ÉQUIPE DES RÉVISEURS

• Kristof Descheemaeker

• Sven Wuyts

• Luc Welfringer

• Ophélie Gemond

• Hervé Delporte 

• Jean-Benoit Verbeke



RÔLE DES RÉVISEURS

• Phase 1: programmation
• Evaluation du Programme d’Actions

• Rapport avec recommandations

• Phase 2: mise en œuvre
• Suivi de l’avancement des travaux

• Visite éventuelle

• Examen de la comptabilité énergétique

• Conseil en matière de M&V

• Phase 3: évaluation
• Examen du rapport d’évaluation



RÔLE DES RÉVISEURS

L’évaluation des programmes d’actions comprend les 
éléments suivants :

• Contrôle du cadastre énergétique

• Evaluation de la comptabilité énergétique

• Validation de la consommation de référence et des incertitudes de 
calcul 

• Contrôle de la faisabilité des objectifs d’économie d’énergie

• Pertinence des actions d’amélioration de la performance énergétique 
proposées 

• Vérification de la mise en œuvre effective des actions proposées

• Conformité des plans de M&V et des rapports avec l’IPMVP

• Evaluation des responsabilités en cas de non atteinte des objectifs.



MÉTHODE STANDARD OU IPMVP

 

 

 
 

PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 
PROTOCOLE INTERNATIONAL DE MESURE ET 
DE VERIFICATION DE LA PERFORMANCE 
 

Avril 2017 
EVO 10000 – 1:2016 (FR) 

• Méthode standard

• Système de M&V fourni par BE

• Données à compléter par les organisations

• Ressemble à l’IPMVP

• Toutes les règles de l’IPMVP sont incluses dans plage.brussels

• Ne peut pas être utilisé dans tous les cas

• Méthode « IPMVP »

• M&V entièrement pris en charge par l’organisme

• Entièrement conforme à l’IPMVP

• Un plan de M&V pour chaque bâtiment

• Un rapport de M&V pour chaque bâtiment










DÉSIGNATION DE VOTRE REVISEUR

A la fin de la phase 0: identification

• Affectation d’un réviseur à votre organisme
• NL/FR

• Expertise spécifique éventuelle

• Communication via plage.brussels

• Données de contact directes

• Toujours disponible, 
• Réponse dans les 24h

• Chaque réviseur a un backup


