Monitoring énergétique – Faire toute
la clarté sur la consommation d’énergie
Vous craignez que vos installations ne soient trop éner
givores? Le monitoring d’ENGIE crée la transparence
sur la consommation d’énergie de votre entreprise. Des
rapports sur l’énergie, l’environnement et les coûts
vous montrent la situation de votre entreprise en matière
d’efficacité au niveau de l’énergie, des ressources et
des coûts.
Les installations techniques du bâtiment qui ne sont pas
réglées de manière optimale consomment souvent plus d’éner
gie que nécessaire. Il en résulte des frais d’exploitation plus éle
vés, ainsi qu’une réduction de la durée de vie des installations.
Mais les entreprises ne savent souvent pas où elles se situent
en matière d’efficacité énergétique et comment acquérir une
vue globale de leur consommation.
Systématique et basé sur des faits
Le monitoring énergétique d’ENGIE remédie à cette situation,
car il crée la transparence sur la consommation d’énergie et
vous montre les installations qui fonctionnent de manière ineffi
cace. Les spécialistes de l’énergie chez ENGIE enregistrent sys
tématiquement toutes les données avec un système de gestion
de l’énergie (voir encadré). Ces nombreux chiffres sont présen
tés de manière très compréhensible dans le rapport, avec des
graphiques clairs pour tous les domaines pertinents de votre
entreprise tels que l’énergie, l’environnement et les coûts.
Les rapports servent de point de départ pour améliorer l’effi
cacité énergétique durablement et de manière ciblée. Prendre
des mesures efficaces à partir de ces données exige des
connaissances spéciales et une expérience pratique de la mise
en œuvre dans la construction et l’exploitation des installations.
Nos spécialistes de l’optimisation fonctionnelle seront heureux
de vous aider.
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Systèmes de gestion de l’énergie
Un monitoring énergétique exige des systèmes de gestion de
l’énergie qui mesurent et évaluent systématiquement, à l’aide
de rapports et de représentations graphiques, la consomma
tion d’énergie dans les bâtiments et les installations. ENGIE
travaille avec vos systèmes existants ou intègre, en tant que
prestataire indépendant, l’outil de contrôle le mieux adapté à
vos installations et à vos besoins. Nos systèmes sont dispo
nibles en version Inhouse ou Cloud et disposent d’interfaces
ouvertes vers la technique du bâtiment.

Vos avantages
Transparence : connaissance de la consommation
d’énergie en mode de fonctionnement courant – des
différents bâtiments au portefeuille immobilier
Optimisation fonctionnelle : les potentiels
d’amélioration sont identifiés
Un système d’alerte précoce indique quand une
installation ne fonctionne pas de manière optimale
L’optimisation sur le plan énergétique et la rénovation
des installations se basent sur des faits
Des mesures sensibilisent les collaborateurs aux
économies d’énergie
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