
Une meilleure rentabilité grâce à une augmentation de l'efficience  

énergétique 

Consultation globale en énergie  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Une utilisation énergétique 

plus efficace permet non 

seulement de réduire les coûts 

d'énergie dans l'entreprise 

mais aussi de se procurer des 

avantages concurrentiels tels 

que le recours modéré aux 

ressources, avantages  

pouvant contribuer à long 

terme au succès de 

l'entreprise.  

 

Dans le travail de "consultation 

globale en énergie" du TÜV 

NORD, les conseillers en 

énergie regroupent les 

compétences venant des 

domaines de prestations les 

plus différents du groupe TÜV 

NORD. Une consultation 

assurée par le TÜV NORD est 

bien plus qu'une simple étude 

des différents composants. 

L'étude du système s'effectue 

par une approche globale.   

 

 

Cette étude globale  

permet d'élaborer des solutions  

individuelles et taillées sur mesure pour  

une utilisation optimisée de l'énergie dans les processus 

industriels et les systèmes de techniques des bâtiments. La 

nécessité d'une compréhension des processus et une vision 

basée sur les besoins des clients permettent de développer, 

d'analyser et de mettre en place les bonnes mesures 

d'efficience énergétique.  

 

Une utilisation plus efficace de l'énergie permet de réduire les 

coûts énergétiques à long terme.  

L'objectif suprême d’une consultation en énergie est la 

réduction à long terme de la consommation d'énergie.  On 

obtient ainsi une baisse des charges d'exploitation, une 

augmentation de la rentabilité ou le maintien de la valeur des 

biens immobiliers et des installations. Ainsi, à l'avenir, vous 

pourrez minimiser vos coûts d'énergie même si les prix des 

fournisseurs énergétiques augmentent. 

 

Améliorez votre efficacité énergétique.  

Nous vous y aidons volontiers!  

 

   TÜV NORD – Tout simplement plus efficace. 
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Amélioration de l'efficacité énergétique 
 

Consultation globale en énergie du TÜV NORD 
 

 

 

TÜV  NORD - Module 1: 

Consultation initiale           

            Mise en marche du projet 

 

 Analyse de l'état réel énergétique 

concernant l'utilisation et la consommation de 

l'énergie des installations, processus de production 

et bâtiments par visite des objets et consultation 

des documents existants 

 

 Evaluation et représentation des 

consommateurs d'énergie répartis selon 

les secteurs à l'aide des analyses faites 

auparavant . 

 

 Identification et représentation des 

potentiels d'économies en énergie sous la 

forme d'une „Top-Ranking List“. 

 

 Les résultats obtenus servent de base de 

décision pour la poursuite de la démarche et 

de planification des mesures à prendre. 

 
 
TÜV NORD - Module 2: 

Consultation détaillée 

               Développement de mesures 

 

 Contrôle de l'énergie et simulation pour 

obtenir des données différenciées sur la 

structure de l'approvisionnement en énergie 

et de son utilisation. Sert de base 

d'évaluation pour les secteurs de potentiels 

énergétiques les plus importants dans 

l'entreprise. 

 

 Développement de mesures pour améliorer 

l'efficience énergétique sur la base des 

secteurs de potentiel sélectionnés. 

 

 Ensuite, dans le cadre d'une étude 

d'économie, le concept énergétique évalué 

globalement avec des recommandations 

d'action peut être appliqué comme base de 

planification et de mise en œuvre.   

 

 Concept sur la mise en place d'un 

processus d'amélioration permanente de 

l'efficience énergétique. 

 

 

TÜV  NORD - Module 3: 

Consultation périodique 

 Mise en œuvre & contrôle de succès 

 

 Préparation, coordination, conseil et surveillance 

du concept énergétique conformément aux modules 

1 – 3 jusqu'à la mise en œuvre d'un système de 

management de l'énergie conformément à  EN 16001. 

 

 Conseil d'accompagnement pour une amélioration 

permanente et le contrôle après la mise en œuvre du 

concept énergétique. 

 

Votre utilité 

 

 Réduction des coûts d'énergie et baisse des coûts de 

fabrication 

 Meilleure compétitivité 

 Augmentation durable de la rentabilité  

 Transparence des flux énergétiques et des 

déroulements de processus 

 Utilisation optimale des énergies existantes 

 Sécurité de l'approvisionnement et coûts calculables  

 Baisse des émissions de CO2 et obtention de 

certificats négociables 

 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détails.  

Contactez-nous. 

 

TÜV NORD France 

Monsieur Christian Musiquo 

26, avenue des Fleurs 

F-59110 La Madeleine 

Tél. : +33 (0)3 20 76 62 75 

Fax. : +33 (0)3 20 76 62 75 

GSM : +33 (0)6 32 83 29 45 

france@tuv-nord.com 

www.tuv-nord.fr 

 

 

 

 

France 

http://www.tuv-nord.fr/

