ÉCO ÉNERGIE TERTIAIRE
Reprenez en main vos consommations énergétiques

Qui sommes-nous ?
BE Énergéthik est un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise de l’énergie des bâtiments.
Préserver l’avenir de la planète et contribuer à minimiser les impacts environnementaux des
bâtiments sont pour nous, des objectifs incontournables.

?

Nouvelles normes éco-énergie tertiaire,
êtes-vous concernés ?
Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement abritant des activités tertiaires du
secteur public ou du secteur privé.
Votre établissement est dans le secteur d’activité suivant :
Bureaux • Services publics • Enseignement • Santé • Justice • Commerces • Hôtellerie •
Restauration • Résidences de tourisme & Loisirs • Sport • Culture et spectacles • Logistique •
Vente et services automobiles, moto ou nautique • Blanchisserie • Imprimerie et reprographie.
Votre(s) bâtiment(s), partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments, ont une surface (ou
un cumul de surfaces) égale ou supérieure à 1 000 m².

2021

Vos obligations* dès 2021

1

• Définir votre périmètre.
• Choisir et déclarer l’année de référence entre 2010 et 2019.
• Déclarer annuellement vos consommations et vos usages de manière détaillée.

2

• Réduire vos consommations :
-> Selon l’évolution de vos usages
-> Par rapport à la consommation de référence.

2030

2040

2050

-40%

-50%

-60%

* jusqu’à 7 500 € d’amende et mise en avant publique

Notre accompagnement personnalisé
Une gestion de vos obligations réglementaires
La mise en place d’un plan de comptage automatisé
Le suivi de vos consommations et un expert dédié

Des propositions d’améliorations pour faire des économies d’énergie et réduire votre
empreinte carbone

Les recherches de financements pour vos investissements de performance énergétique
La renégociation de vos contrats d’énergie.
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Notre plateforme de management énergétique
Cartographie dynamique
& localisation des sites en alerte

Tableaux de bord
& rapports sur mesure

Suivi des actions
& valorisation des résultats

Modélisation prédictive
avec facteurs d’influence multiples

Contrôle des factures
& intégration automatique

Optimisation tarifaire
sur base des contrats d’achat.

Vos bénéfices
Conformité réglementaire

Valorisation du patrimoine

Économies financières

Réduction des émissions de CO2

Économies d’énergie
Gain de temps

Image verte de votre entreprise

Contrôle de la qualité de l’air (mesures COVID).

Vos échéances sur les 10 ans à venir
2021

2024

• Inscription sur la plateforme OPERAT
•1

ère

remontée des données

• 1ères actions d’économies d’énergie
• Déclaration du plan d’actions pour
atteindre les objectifs

• Choix de l’année de référence

2022 • D
 éclaration et affichage annuel
de l’étiquette

2031

• Vérification des objectifs.

Une équipe engagée à votre service, contactez-nous !
05 55 38 37 70

services@beenergethik.com

www.beenergethik.com

