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Conseil en performance énergétique

URBATION DE
ET SANS PERT

BHC ENERGY vous propose de me�re
en place une campagne de mesure
ponctuelle détaillée
sans perturba�on de l’ac�vité du site.
Un exemple de mise en place !

2 semaines
chrono

Dans le cadre de la mise en place d’une cer�ﬁca�on ISO 50001 couvrant ses ac�vités
de restaura�on, un client a souhaité déployer un plan de comptage perme�ant de
mieux caractériser la consomma�on des équipements de ses cuisines.
Prépara�on du plan de comptage :

L’analyse de la liste des équipements de cuisine et les relevés
eﬀectués sur site ont permis de planiﬁer l’installa�on des capteurs
(25 capteurs adaptés à des puissances électriques diﬀérentes).

Mise en place des équipements de mesure et
vériﬁca�on de la bonne acquisi�on des données
Acquisi�on automa�que des données et visualisa�on
en temps réel sur la plateforme de suivi
Retrait du matériel installé
Téléchargement complet des mesures acquises,
analyse et traitement.
e Plug&Play
Solu�on de mesur
Ce�e campagne, décidée et réalisée en quatre
semaines au total seulement, a permis de :
caractériser précisément la répar��on des
consomma�ons en cuisine,
détecter des défauts d’opéra�on
corrigeables immédiatement et
alimenter un plan d’ac�ons de performance
énergé�que.
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Conseil en performance énergétique

Notre métier : la performance énergétique et environnementale
Audit énergétique et de confort
Accompagnement aux certifications énergétiques et
environnementales (HQE, BBCA, ISO 50001, ISO 14001)
Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage
Solu�on de suivi et d’analyse des consomma�ons énergé�ques
Etudes de faisabilité EnR

€
3 agences
Paris, Lyon,
Nantes

Un engagement
de 5 à 30%
d’économie
d’énergie
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40 ingénieurs
qualiﬁés et
expérimentés

Quelques références

BHC ENERGY

SIÈGE : 47-49, avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt
AGENCE MED : 94, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
AGENCE ATLANTIQUE : 5, impasse de l'Espéranto - 44802 St Herblain Cedex

+33 (0)1 85 74 09 95

www.bhcenergy.fr
contact@bhcenergy.fr

