Pré - Diagnostic
Energétique
Un pré-diagnostic est :
Une analyse rapide des données disponibles
Une première évaluation du potentiel d’économies d’énergie du site
Un programme d’actions simples ou d’études plus poussées

La prestation ne vise pas à réaliser des calculs complexes et permet à tout secteur d’activité
(industriel, tertiaire, collectivités) de connaître rapidement les principales mesures à mettre en place
pour réduire sa facture énergétique.

L’INTERET DU PRE-DIAGNOSTIC AVEC
Un pré-diagnostic permet de connaître à faible coût les principales sources d’économies d’énergie
réalisables sur ses bâtiments.
NR+ s’attache à :
Evaluer au mieux les économies d'énergie réalisables et en chiffrer les conditions
financières de réalisation
Etre exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives
qui seront nécessaires pour décider des suites à donner
Ne pas privilégier à priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture
d'énergie ou de tout autre utilité

LA METHODE
NR+ s’appuie sur le cahier des charges établi par l’ADEME, qui se déroule en quatre étapes
principales :
Une collecte préalable des renseignements : primordiale pour la suite
de l’étude, deux à trois années de données (factures, contrats, etc.)
sont généralement nécessaires
Une visite de site et investigations : il s’agit d’identifier de manière
qualitative les principaux postes « énergivores » des bâtiments.
L’existence d’un interlocuteur en interne permet une visite affinée et
facilite le déroulement et le suivi de la mission
Une analyse des données et un rapport d’études : suite à la visite, une
analyse des données recueillies est effectuée. Le rapport d’étude en
fait état, et contient notamment :
 Un descriptif simplifié des principales installations
 Un bilan énergétique sur une année
 Un bilan sommaire des principaux postes énergivores
 Une appréciation sur les comptages et abonnements
 Une indication des principaux ratios utilisés pour l’analyse
 Un projet de tableau de bord de suivi
 Une identification des voies de progrès
Une présentation des résultats : l’ensemble des informations
consignées dans le rapport font l’objet d’une présentation et d’une
discussion. Les conclusions peuvent prendre l’une ou l’autre des
formes suivantes :
 Simples conseils d’optimisation de l’exploitation des
installations
 Propositions de diagnostic détaillé et d’étude de faisabilité
 Préconisations d’investissements
L’étude s’effectue grâce à des outils comme PerfNRBat (méthode ADEME/COSTIC) ou le programme
Coind’tabl de l’ADEME.

LES INCITATIONS
Incitation pour la conception : le pré-diagnostic énergétique est financé sous certaines conditions
par l’ADEME jusqu’à 70%
Incitation pour l’investissement : de nombreuses aides/subventions existent pour les
investissements portant sur l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et les
énergies renouvelables

Nous contacter :
Tél : 04.68.25.72.80 - Mob : 06.83.72.62.62
contact@nrplus.fr - www.nrplus.fr

