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AUDIT ENERGETIQUE
Disposer d’une cartographie des consommations
énergétiques et établir un programme d’amélioration

CONTEXTE
La hausse constante du coût de l’énergie et les impératifs environnementaux font
aujourd’hui de la performance énergétique un enjeu de premier plan pour
l’ensemble des secteurs économiques : investisseurs, maîtres d’ouvrage,
gestionnaires de bâtiments et d’infrastructures, industriels… Cet enjeu va bien audelà de l’obligation de conformité aux nouvelles réglementations en matière
d’énergie.
Comment identifier les sources potentielles d’économies d’énergie au cours de
l’exploitation de votre patrimoine immobilier?
 Comment définir et quantifier les solutions les moins énergivores à mettre en
œuvre ?


NOTRE OFFRE
Bureau Veritas réalise un diagnostic énergétique de vos bâtiments et installations
vous permettant :
 de faire une cartographie de la consommation
 de bâtir un plan d’actions de réduction des consommations énergétiques
Une démarche en 4 étapes
Visite des sites et collecte des informations
(plans, schémas, factures….)
 Mesures sur site (température d’ambiance,
hygrométrie, luminosité…)
 Analyse des données






ANALYSE DES CONSOMMATIONS

Analyse des consommations
Calcul de ratios

Proposition de plan d’actions avec chiffrage




Définition des axes d’amélioration
Suivi des travaux après recommandations
Mise au point de guides de bonnes pratiques (exploitation, entretien,
comportements…)

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS ?
Partenaire conseil
Bureau Veritas connaît et peut vous informer des
avantages fiscaux et administratifs relatifs à la mise
en œuvre de travaux d’économie d’énergie et aux
performances énergétiques de votre patrimoine dont
vous pouvez bénéficier: réduction des taxes foncières,
obtention de financement auprès de l’ADEME,
obtention de Certificats d’Économies d’Énergie
(certificats blancs)…

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
 Suivi des consommations énergétiques
 Evaluation des émissions carbone
 Diagnostic de performance énergétique
 IPSO FACTO environnement
 Conformité aux réglementations
thermiques
 Label Carbon Progress®

Expert technique
Bureau Veritas dispose d’une expertise technique et d’une expérience permettant
d’intervenir sur différents équipements et installations (process, bâtiments, utilités…) et
de vous proposer les solutions techniques adaptées à votre besoin et économiquement
viables.

UN SERVICE BUREAU VERITAS ENERGIE
Un partenaire de confiance
Bureau Veritas a fait de la maîtrise de l’énergie et des
émissions carbone une priorité. Acteur indépendant,
l’engagement de Bureau Veritas Energie est de vous
apporter le conseil et les services qui contribueront au
développement de votre activité comme au développement
durable de notre planète.
Des moyens humains et techniques dédiés
Bureau Veritas Energie dispose d’un pôle de compétences dédiées regroupant l’ensemble
des disciplines concernées par les problématiques énergétiques et carbone. Ce sont 150
experts en France et plus de 300 dans le monde, formés et qualifiés qui partagent leurs
expériences acquises sur le terrain, des méthodologies et des outils communs.
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Bureau Veritas Energie s’appuie sur des outils de modélisation et de simulation, des
logiciels de calcul des gains énergétiques et environnementaux, des moyens de mesures
adaptés à chaque problématique…
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