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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Advanced Energies propose des solutions sur mesure pour améliorer la performance énergétique des
procédés industriels et réduire la consommation des bâtiments tertiaires.

QU’EST-CE QUE LE QUICK SCAN ?
LE QUICK SCAN EST UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE RAPIDE ET EXHAUSTIF DE VOTRE
INSTALLATION TERTIAIRE ET/OU INDUSTRIELLE.
OBJECTIF : RÉPERTORIER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DE VOTRE
INSTALLATION ET VOUS DONNER UN APERÇU DES PRINCIPALES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
RÉALISABLES.

Nous vous apportons des solutions eﬃcaces et pérennes et vous aidons ainsi à répondre aux objectifs
gouvernementaux en matière de maîtrise et de réduction des consommations d’énergie.
Notre expertise repose sur une offre globale répondant à vos besoins tout au long de votre projet, de l’audit du site à
sa maintenance.

1. Identifier la situation
À partir des données du site et/ou des besoins du client, nous envisageons diﬀérentes solutions s’inscrivant dans le
cadre de la réglementation, des pratiques et tenant compte des activités et contraintes du site ainsi que de la
maintenance et de l’exploitation future.
Nous assurons :



Un audit énergétique des installations



Le relevé des consommations et l’analyse des contrats de fourniture d’énergies



La simulation thermique dynamique



La définition des besoins réels et l’élaboration d »un programme des actions à réaliser

2. Mettre en place les actions
En lien direct avec les multiples acteurs, nous réalisons la maîtrise d’œuvre du chantier, comprenant :



L’offre techno-économique permettant d’atteindre les objectifs d’amélioration fixés



La mise en œuvre des solutions d’optimisation retenues



L’aide à l’obtention des Certificats d’Economies d’Energie

3. Pérenniser les aménagements
Une fois l’installation achevée, son fonctionnement doit être suivi aﬁn de pérenniser les équipements. Ce suivi
renforce la conﬁance du maître d’ouvrage dans la qualité des travaux eﬀectués. Il nous permet également d’analyser
les efficacités réelles de l’appareillage mis en œuvre afin d’améliorer nos compétences.
Nous réalisons :



Le plan de maintenance et d’exploitation par Gestion Active de l’énergie



L’accompagnement par une adaptabilité continue des fournitures d’énergie



La garantie de Performance Energétique

Parcourez nos réalisations en performance énergétique

SUIVEZ-NOUS

Nos publications

Mentions légales

  

Plan du site

Les sites du Groupe

