Controlling énergétique.
Charges.

Le controlling énergétique
en toute simplicité.

Nous collectons, analysons et évaluons les données énergétiques de vos bâtiments et de vos installations. En permanence. Car un bâtiment exploité de manière efficace sur le plan énergétique permet de faire des économies sur les
coûts et émet moins de CO2. La condition pour ce faire est la transparence sur
les flux énergétiques. La solution, c’est le controlling énergétique.

Vous pouvez bénéficier de cette transparence sans utiliser vos propres ressources
et sans installation de logiciels supplémentaires. Vous aurez portant les flux énergétiques sous contrôle. Nous prenons en charge ces activités pour vous. Nous collectons vos données énergétiques et de fonctionnement de manière entièrement
automatisée, nous les analysons et nous mettons à votre disposition des rapports
sur mesure et des évaluations graphiques comme des courbes de charge, des bilans énergétiques, des chiffres-clés, etc.

Ces informations détaillées sur la consommation d’énergie et les indicateurs qui
en résultent vous permettent d’identifier le potentiel d’optimisation et de l’exploiter. Nous vous dévoilons ce potentiel. Nous allons même plus loin en vous informant activement en cas de défaillances liées à l’énergie. Grâce à cette détection
précoce, nous évitons les coûts énergétiques inutiles.
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Nos produits.

Controlling énergétique
Dans le controlling énergétique, les données relatives à l’énergie et à l’eau sont
collectées, analysées et exploitées avec le logiciel e3m automatiquement toutes
les 15 minutes. Enastra s’occupe du controlling énergétique opérationnel et vous
contacte en cas de valeurs de consommation inhabituelles. Le client n’a pas besoin
de ressources humaines propres pour le controlling énergétique.
Monitoring énergétique
Dans le monitoring énergétique, les données relatives à l’énergie et à l’eau sont
collectées automatiquement toutes les 15 minutes, comme dans le controlling
énergétique. L’analyse et l’évaluation des données à l’aide du logiciel e3m sont
réalisées par le client, qui se charge aussi du fonctionnement opérationnel avec
ses propres ressources humaines.
Comptabilité énergétique
Dans la comptabilité énergétique, les données relatives à l’énergie et à l’eau sont
collectées périodiquement par immeuble au moyen de relevés manuels, comme,
par exemple, à l’aide d’une tablette. La comptabilité énergétique convient particulièrement bien aux petits immeubles, pour lesquels la collecte de données automatique est trop coûteuse. La comptabilité énergétique est également idéale pour
les clients multisites, pour créer des indicateurs globaux communs à plusieurs
bâtiments.
Décomptes de charges
Les produits Controlling énergétique, Monitoring énergétique et Comptabilité
énergétique constituent la base idéale pour la production de décomptes de charges. Pour la gestion de grands portefeuilles immobiliers, nous développons des
modèles sur mesure qui permettent de produire des décomptes de charges de
façon transparente et simple. La répartition des coûts de chauffage et de fonctionnement en fonction des coûts réels sensibilise les locataires et leur fait prendre
conscience de leur consommation énergétique.
Les différents produits sont parfaitement adaptés les uns aux autres et peuvent
aisément être combinés en fonction de votre portefeuille immobilier.

Un maximum de flexibilité.

Des modules de services à la carte
L’introduction du controlling énergétique commence par le projet consistant à
saisir les exigences définies avec le client dans le système. Le controlling énergétique entre ensuite en exploitation; la collecte et l’analyse continues des
données de fonctionnement commencent. Le client a la possibilité, tant pour le
projet qu’en exploitation, de combiner des modules de services parfaitement
adaptés à ses besoins.
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Utilisation à plusieurs niveaux.
Controlling énergétique.

Le controlling énergétique est le point de départ idéal pour une optimisation
réussie et durable de l’exploitation. En tant qu’instrument de gestion d’immeubles efficace, le controlling énergétique prend donc une importance toujours
plus grande.
Comme pour le controlling financier, la surveillance des flux énergétiques est
permanente et présente les avantages suivants :
• Surveillance permanente des flux énergétiques: crée de la transparence en
ce qui concerne les achats et les coûts énergétiques en exploitation.
• Potentiels d’économie : Identification et mise en évidence.
• Valeurs énergétiques aberrantes (défaillances) : déclenchent des alarmes
dont la cause peut être résolue sans délai, ce qui permet d’éviter des surcoûts.
• Production de rapports : simplement, de manière homogène et sur mesure ;
en tant que point de départ pour des rapports environnementaux.
• Étalonnage comparatif : les valeurs comparatives provenant de bâtiments similaires ou identiques permettent d’identifier des potentiel d’économie.
• Norme ISO 50 001: le controlling énergétique constitue le point de départ
pour répondre à cette norme.
• Décomptes de charges : les données énergétiques peuvent être transmises
pour administration par une simple interface.
• Comportement écologique : fourniture de preuves par l’acte aux locataires et
à l’opinion publique.
• Labels et certificats : permettent de surveiller le respect des critères d’un label.
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