DiagFlashNRJ®
Le pragmatisme dédié à l’audit énergétique

plus de 2 millions de m² «diagflashés»

12 %

75 %

Moyenne d’économie
vérifiée

des actions proposées ont
un ROI < 1 an

1 visite de votre site

Le suivi de vos
actions d’économies
d’énergie

La mise à disposition
d’une plateforme
digitale

La performance énergétique réelle des bâtiments n’est jamais au rendez-vous
Le pilotage et la régulation des équipements ne sont pas optimisés.
Le DiagflashNRJ® permet d’identifier en moins d’une journée des pistes d’économies à temps de
retour immédiat ou rapide liées à l’optimisation des consignes ou des temps de fonctionnement
C’est un audit énergétique pragmatique correspondant à un besoin de réduction des consommations
énergétiques rapide sans investissement.
Son retour sur investissement est en général inférieur à 6 mois

Vos enjeux

• Rechercher des actions simples a mettre en oeuvre sans investissement
• Obtenir un rapport pragmatique présentant autant de fiches actions que
d’actions d’économie
• Disposer d’une plateforme en ligne vous permettant de suivre votre
plan d’actions via une interface web dédiée à l’ensemble de votre
patrimoine.

Qui est concerné ?
Le gestionnaire de patrimoine souhaitant bénéficier d’un audit pragmatique, afin d’initier la
démarche d’optimisation énergétique dans son établissement.

Pourquoi
nous choisir ?

Notre méthodologie

Une démarche pragmatique et des
optimisations systématiquement détectées

1 journée de visite sur site
Les paramètres de régulation et de fonctionnement des équipements
sont audités et font l’objet de fiches actions présentées à l’utilisateur et à
l’exploitant pour validation avant mise en place, ainsi que les pistes d’actions
avec investissements inferieurs a 6 ans.

Le suivi de vos actions
Il permet de s’assurer de la mise en place des actions.
L’expérience montre que sans suivi, la plupart des actions ne sont pas mises en
oeuvre. Un accompagnement permet d’augmenter notablement leurs taux de
mise en oeuvre.

Un accompagnement par des
énergéticiens spécialistes de la mesure
et utilisant des méthodes reconnues au
service de la performance énergétique
Une forte expertise de la régulation de
chauffage, ventilation et climatisation
La transmission de notre savoir-faire tout
au long du processus
La capitalisation de notre expérience via
une base de données constituée

Une plateforme dédiée facilitant le suivi de l’avancement de vos
actions
L’audit est réalisé à partir d’un outil tablette développé pour WinErgia qui
permet de collecter les informations directement dans une base de données et
de générer des rapports dédiés et ergonomiques, facilitant ainsi le suivi de vos
actions.
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Aller plus loin

Rétro-commissioning : consignation/essai des
paramètres de fonctionnement des installations.
Energy Management : mettre en place un
processus de maîtrise d’optimisation énergétique
dans la durée
Formation : 3 jours de formation pour devenir
Référent énergie
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