
PRODUCTEUR D’ECONOMIES D’ENERGIE 

MAXIMISEZ
VOTRE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’alliance du comptage 
énergétique et du conseil 
opérationnel



Audit technique des installations

Définition des équipements  
     de comptage et de mesure

Définition des architectures 
    de communication

Solutions de collecte, 
  Historisation des données

Qualification des données 
  collectées et diffusées

 Solution de monotoring 
  énergétique

Contrôle des raccordements
  Paramétrage des équipements

Actions 
d’économie 

d’énergie

Monitoring
énergétique

Plan de 
comptage

Optimisation 
énergétique

Mesure et
vérification de
la performance

Politique
énergétique 

et IPé
Audit

énergétique 

Conseil opérationnel
Accompagnement - Ingénierie Projet (MOA - MOE)

Financement
Recherche des subventions et Aides financières

PRIME CEE  
(Certificats d’Economie d’Energie)

Optimisation des contrats de fournitures énergétiques
Veille réglementaire

Montage des dossiers

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONSEIL OPÉRATIONNEL 
Prestataire unique, interlocuteur pluridisciplinaire

PRODUCTEUR D’ECONOMIES D’ENERGIE 

PRODUCTEUR D’ECONOMIES D’ENERGIE 

Conseil 
PRODUCTEUR D’ECONOMIES D’ENERGIE 

  et comptage , nous mutualisons nos compétences en efficacité énergétique 

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE (CEE)
Agréé par le Ministère du  
développement durable depuis 2011

 Q Identifie les opérations d’économies d’énergie 
remboursées par les CEE afin de maximiser votre ROI

 Q Vous accompagne dans le montage de dossiers et génère 
les Certificats d’Économies d’Énergie auprès du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES)

 Q Vous verse la prime correspondante aux travaux 
effectués (entre 10 et 100 % de l’investissement)

 Q Détermine les équipements prioritaires sur lesquels 
installer du comptage

 Q Dimensionne votre plan de comptage pour maximiser 
vos économies d’énergie

 Q Vous accompagne dans la définition et l’atteinte 
d’objectifs annuels de réduction des consommations 
énergétiques
- Exploitation des données de comptage issues des 

solutions Enerdis®

- Identification des dérives de consommations
- Préconisations d’actions adaptées à l’atteinte des 

objectifs

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
Certifié NF EN 16247 
Qualifié par l’AFNOR pour réaliser 
des audits règlementaires

 Q Identifie les gisements d’économies d’énergie sur les 
usages énergétiques significatifs (UES) par la mise en 
place d’un plan de comptage

 Q Détermine les actions d’amélioration de la performance 
énergétique et vous accompagne dans leurs mises en 
œuvre rapide et efficace

 Q Oriente vos investissements vers l’optimum énergétique

Constructeur français reconnu d’équipements 
fixes de mesure, contrôle, comptage et 
supervision des réseaux énergétiques.

Acteur indépendant de l’énergie qui 
vous accompagne dans votre démarche 
d’efficacité énergétique.

 QUALIFICATION  
DES DONNÉES
L’étape la plus importante 
du plan de comptage

 Q Valide la cohérence des données mesurées 
par les équipements de comptage avec 
les données affichées par la solution de 
monitoring énergétique

 Q Contrôle le bon raccordement électrique et 
le paramétrage des équipements

Conseil opérationnel
Accompagnement

Ingénierie technique
Formation

Contrat de maintenance

 Q Exploite l’ensemble des instruments de mesure 
et de comptage déjà opérationnels sur site

 Q Définit les nouveaux équipements de 
comptage et de mesure à installer

 Q Détermine les architectures de communication 
à déployer

AUDIT TECHNIQUE  
DE VOS INSTALLATIONS
Une expérience reconnue

DU COMPTAGE À  
LA COLLECTE DES DONNÉES
Notre expertise,  
un savoir-faire unique

 Q Compte, au travers de ses solutions, 
les énergies quelle que soit leur nature 
et mesure les facteurs d’influence 

 Q Traite, centralise et historise toutes 
les données collectées par les 
ELOG DATA LOGGER

 Q Diffuse les fichiers de données compatibles 
avec excel et tout logiciel de suivi énergétique 
(E.online® 3 par exemple)



SERVICES EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Nous vous apportons des services sur mesure pour comprendre,  

analyser et améliorer votre consommation énergétique.

ENR’CERT
18, Rue de Tilsitt 
75017 Paris, France
Tél. : 01 80 87 58 37

info@enr-cert.com
www. enr-cert.com

Chauvin Arnoux Energy
16, rue Georges Besse – Silic 44
92182 ANTONY Cedex – France
Tél. : 01 75 60 10 30
Fax : 01 46 66 62 54
info@enerdis.fr
www.enerdis.fr
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PRODUCTEUR D’ECONOMIES D’ENERGIE 

Constructeur français d’équipements 
fixes de mesure, contrôle, comptage et 
supervision des réseaux tous fluides

Société de services en efficacité 
énergétique

 Q Acteur du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie pour lesquels enR’cert vous accompagne 
dans le montage de dossiers afin de vous verser la 
prime correspondante aux travaux effectués

 Q Garant d’un retour sur investissement rapide grâce 
à un financement personnalisé et des économies 
d’énergies élevées

 Q Partenaire avec les meilleurs industriels du marché 
pour vous proposer des solutions clé-en-main

“Ensemble, relevons le défi  
de la transition énergétique”

 Q Vous conseille pour la mise en œuvre de 
solutions optimales de suivi énergétique

 Q Met à votre disposition plus de 25 ans 
d’expertise et de savoir-faire en :

 − Industrie
 − Tertiaire
 − Infrastructures
 − Production, transport et distribution 

de l’énergie électrique

 Q Vous propose des solutions technico-
économiques pérennes et évolutives

Partenaires, pour maximiser votre efficacité énergétique

www.enr'cert.com

Centrales de mesure
ENERIUM

Compteurs
MEMO / ULYS

Système d’Information
Énergétique

 

Concentrateur
ELOG DATA LOGGER




