
DES PRESTATIONS SUR MESURE  
POUR L’ANALYSE ÉNERGÉTIQUE  

DE VOTRE SITE INDUSTRIEL 
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NOS AUTRES SERVICES 

LES AIDES ADEME 

NOS RÉFÉRENCES 

Missions pouvant être réalisées sur demande :

   Assistance à maîtrise d’ouvrage sur des pro-
jets d’amélioration énergétique, rédaction du 
cahier des charges et consultation d’entreprises, 
suivi et réception de chantier

   Campagne d’affichage de sensibilisation des 
occupants à la gestion de l’énergie et de l’eau

   Analyse thermographique (bâti, équipe-
ments, process)

À quelles aides ADEME pouvez-vous prétendre ?

   Information sur l’éco-conduite des installa-
tions énergivores (réunion + restitution de li-
vrables) aux opérationnels

   Formation personnalisée à une thématique 
énergétique

Comment en bénéficier ?

Se rapprocher d’ENR’CERT afin de constituer la demande de subventions par l’ADEME.

Attention, cette demande doit être initiée avant d’avoir contractualisé avec ENR’CERT.

MISSION SUBVENTION ADEME  
(HORS BONIFICATION) CRITÈRES

Audit énergétique De 50 à 70 %

Effectif < 250 salariés
CA < 50 M€

Répondre à la norme  
NF-EN 16247-3

Audit spécifique  
(ventilation, froid, éclairage …)

De 50 à 70 %
Répondre aux cahiers des 

charges ADEME

Étude de faisabilité De 20 à 60% À étudier au cas par cas

Système de management  
de l’énergie

De 50 à 70 %
Répondre la norme ISO 

50001

Étude plan de comptage De 50 à 70 % À étudier au cas par cas

5 Rue de Chazelles | 75017 Paris   
Tél: 01 80 87 58 37   
www.enr-cert.com | info@enr-cert.com

VOS IDENTIFIANTS  ESPACE PARTENAIRE

Identifiant...........................................................

Mot de passe..........................................................

Contact.................................................................

QUI SOMMES-NOUS 

LES CHIFFRES 2015 

ENR’CERT est une société de services en efficacité énergétique, acteur du dispositif des certifcats 
d’économies d’énergie accompagnant chacun de ses clients vers l’excellence énergétique au travers 
de solutions innovantes. ENR’CERT est un acteur pluridisciplinaire de l’efficacité énergétique qui 
propose de nombreux services :

AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE

+9 500
GWH CUMAC D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE EN COURS

20M€
DE CHIFFRES  
D’AFFAIRES

+600
PARTENAIRES  

ACTIFS

30
PERSONNES  

PASSIONNÉES

FINANCEMENT
CEE

FORMATIONMONITORING ACCOMPAGNEMENT

€



LES 3 NIVEAUX D’EXPERTISE 

Une étude experte et détaillée de vos gisements d’économies d’énergie afin d’orienter vos inves-
tissements vers l’optimum énergétique de votre site

Récapitulatif des offres ECO’MAP :

NIVEAU 3 : 
AUDIT ÉNERGÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE*

OPÉRATIONS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

Analyse et renégociation des contrats de fourniture 
d’énergie et des consommations énergétique du site

Identification primes CEE selon équipements sur site

Analyse de toutes les données de comptage et 
sous-comptage

Audit et cartographie des gisements d’économies 
d’énergie du site

Sensibilisation des acteurs concernés aux primes CEE 
avec restitution de livrables

Réalisation d’un pré-diagnostic énergétique

Conseils en solutions de subventions et financements

Analyses physico-chimiques de l’eau des réseaux 
techniques fermés

Audit énergétique NF EN 16247

Campagne de mesures et enregistrement de grandeurs 
physiques

Etude faisabilité système de monitoring de l’énergie
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L’ÉCO’MAP : L’ÉTUDE SUR MESURE DE VOS OPPORTUNITÉS DE PROFITS 
ÉNERGÉTIQUES 

ENR’CERT ET L’ANALYSE ÉNERGÉTIQUE 

FINANCEMENT
ANALYSES 

ÉNERGÉTIQUES
ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONSMONITORING

L’ECO’MAP est une approche globale de carto-
graphie de vos Consommations énergétiques.

 

Schéma de déroulement de l’ECO’MAP :

Elle permet d’identifier les opportunités d’éco-
nomies d’énergie, avec ou sans investissement, 
dans un cadre de rentabilité raisonnable.

01.
Identification  

du besoin

02.
Dimensionnement  

de la mission

03.
Réalisation  

de la mission

04.
Remise  

du rapport

ENR’CERT est une société d’efficacité énergétique, acteur du dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie. Intégrateur de solutions innovantes, ENR’CERT propose des prestations sur-mesure aux 
industriels dans leurs démarches d’optimisation énergétique.                                    

Les missions d’ENR’CERT :

ENR’CERT, acteur à la fois indépendant, accompagne ses clients industriels dans la définition d’une 
feuille de route énergétique adaptée à leurs besoins, leurs moyens et leurs objectifs. Nos études 
énergétiques sont un préalable essentiel pour garantir une bonne définition des actions de la maî-
trise de l’énergie. 

Afin d’être pertinentes, ces études sont personnalisées et prennent en compte l’ensemble des 
considérations énergétiques d’un site. 

LES 3 NIVEAUX D’EXPERTISE 

Pour répondre précisemment à vos beosins, ENR’CERT propose 3 niveaux d’expertise, adaptés à 
l’état d’avancement de vos démarches.

Une étude avancée qui identifie les actions d’améliorations de la performance énergétique de 
votre site.

* Selon les exigences de l’ADEME pour la réalisation d’un pré-diagnostic en milieu industriel.

NIVEAU 1 : 
ÉTUDE DE VOTRE CONTRAT DE FOURNITURE D’ÉNERGIE  

ET DE VOS GISEMENTS CEE (SANS VISITE)

NIVEAU 2 : 
PRÉ-DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE*

Une première étude pour identifier des gains financiers sans investissement.

 Accompagnement dans la renégociation de 
vos contrats avec rémunération selon résultats  
obtenus,

 Identification des gisements CEE de votre site 
(maintenance, projets).

Contenu de la mission :

 Analyse de vos contrats de fourniture  
d’énergie,

   Répartition des consommations, bilan  
énergétique,

    Cartographie des pistes d’amélioration de 
votre site,

  Présentation des résultats de l’étude sur 
votre site en présence des équipes concernées.

Contenu de la mission :

 Niveau 1,

 Visite sur site,

Contenu de la mission :

 Niveau 1, Niveau 2,

 Campagne de mesures de performance éner-
gétique de vos équipements,

 Préconisations d’actions d’économies d’éner-
gie chiffrées (coût, mesures, calcul des éco-
nomies d’énergie, recherches de subvention, 
recherches de financement),

 Étude de faisabilité pour la mise en place 
d’un système de monitoring énergétique,

* Selon la norme NF EN 16247.


