
GUIDE PRO

Audit efficacité  
énergétique 



L‘audit d’efficacité énergétique :
vous apporter des solutions pour réduire, 
à terme, votre facture d’energie. 

Vos coûts d’énergie sont élevés et non maîtrisés, 
nous pouvons :

• analyser en détail les consommations de vos équipements,

• trouver des solutions et alternatives dans le but de réduire  
votre facture énergétique,

• vous proposer un appui technique pour la mise en place  
des solutions.

En notre qualité de concessionnaire du réseau public 
de distribution d’électricité, nous souhaitons mettre tout 
notre savoir-faire, notre expérience et notre expertise 
dans le domaine de l’énergie, à votre service.

Pour faire face au problème du coût de l’énergie, 
EEC vous propose de réaliser un audit d’efficacité 
énergétique de votre installation électrique dans le but 
de rechercher, de manière pragmatique, des solutions 
permettant d’optimiser votre consommation et  réduire 
votre facture d’énergie électrique.

Votre installation est d’une grande, moyenne ou 
petite taille ; votre domaine d’activité est l’industrie 
de transformation, l’entreposage, le service, ou toute 
autre activité générant une consommation importante 
d’énergie : nous vous proposons une prestation d’audit 
personnalisée et pertinente.



1> FORFAIT « AUDIT ÉNERGIE GLOBAL »
« L’audit énergie global » consiste en l’analyse complète de votre installation électrique. 
Ainsi, après mesure, nous décomposons votre consommation globale  et déterminons votre 
consommation d’énergie par postes.
Dans un deuxième temps, une recommandation de solutions d’efficacité énergétiques vous est 
proposée par poste de consommation.

La démarche d’un audit d’efficacité énergétique permet d’établir le diagnostic de consom-
mation d’énergie de votre installation et de vous proposer des solutions sur mesure.

>>

2> FORFAIT « AUDIT ÉNERGIE PARTIEL » 
Si votre installation est composée d’équipements de forte puissance, cet audit vous propose 
l’analyse de la consommation engendrée par ces équipements et la recommandation de 
solutions ciblées vous permettant de réaliser des économies substantielles.

3> FORFAIT « AUDIT ÉNERGIE CIBLÉ » 
Un de vos postes de consommation ou outil de production vous semble plus énergétivore 
que les autres, vous souhaitez réaliser une étude approfondie de cette problématique afin de 
maîtriser vos coûts ; le forfait « audit énergie ciblé » est spécialement conçu pour ce type de 
besoin.

4> FORFAIT « APPUI TECHNIQUE » 
La mise en place de solutions est parfois complexe, grâce au forfait « appui technique » nous 
vous accompagnons :
• dans votre réflexion dans le choix des fournisseurs et prestataires de travaux,
• dans la réalisation des essais et mesures énergétiques en cours et en fin de chantier.  

Une offre d’étude 
à la carte et adaptée à vos besoins

L’audit efficacité énergétique,  
un service qui fait la différence.



Pour plus d’informations,  
contactez-nous dès maintenant.

Appelez votre conseiller énergie au 46 36 36
ou consultez en détail nos offres sur www.eec.nc.

SERVICE CLIENTÈLE GRANDS COMPTES EEC

Siège Social - 15 rue Jean Chalier
PK 4 - 98 800 Nouméa 
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