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AUDIT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Le Pôle de Consultance en Energies Renouvelables créé au
sein de la CCD a pour objectif de contribuer au
Développement des Energies Renouvelables en République
de Djibouti en tant qu’alternatives à l’énergie fossile trop
coûteuse. Il a également pour mission de promouvoir,
informer et conseiller tous les opérateurs économiques
dans ce domaine.

POURQUOI ?
… pour connaître l’état énergétique de votre patrimoine bâti
Le bilan complet de la situation énergétique de vos bâtiments
poursuit trois objectifs:
• L’optimisation des consommations d’énergie
• L’analyse de l’opportunité de recouvrir aux énergies
renouvelables en lieu et place des énergies fossiles.
• L’amélioration du confort des occupants.

Prestations
COMMENT ?
q La sensibilisation des entreprises et des particuliers
sur les énergies renouvelables
q Le pré-diagnostic énergétique
q L’audit des équipements énergétiques dans les entreprises
bâtiments privées
q L’audit energétique
q L’etude de faisabilité
q L’etude Photovoltaique système de production autonomes
q La formation de base sur un système Photovoltaique autonome

DPE DIAGNOSTIQUE DE LA PERFORMANCE
ERNERGETIQUE 2014
q bilan des consommations
annuelles
q données d’activités
q répartition des dépenses
annuelles

… par une visite sur site et une analyse des consommations
énergétiques
Nous établissons un diagnostic précis en matière de consommations
et de besoins en énergie. Nous eﬀectuons un inventaire du bâtiment
et recueillons toutes les données nécessaires à la bonne analyse de
l’état énergétique existant.
ainsi, nous procédons à :
• une analyse des comportements
et usages énergivores
• un relevé des consommations
réelles d’énergie
dans un second temps, nous proposons des substitutions d’énergies
possibles, génératrices d’économies
d’énergie et garantissant une
maîtrise des coûts à long terme.

L’audit énergétique

=

réduction des dépenses énergétiques
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