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Plateforme de performance énergétique NEMO Green

LE DÉCRET TERTIAIRE
L’ESSENTIEL DES OBLIGATIONS
DE LA RÉGLEMENTATION ÉNERGÉTIQUE
LE PRINCIPE

LES BONNES PRATIQUES
1er

Il entre en vigueur le
octobre 2019 suite
à sa publication au Journal officiel le 23 juillet 2019.
Il impose des actions de réduction de
la consommation d’énergie finale dans
les bâtiments à usage tertiaire. De plus,
les données de consommation des
bâtiments concernés devront être transmises
périodiquement sur une plateforme informatique
gérée par l’ADEME, d’où le besoin de rapidement
faire le point sur votre consommation énergétique.

Être bien préparé
• Cartographier ses consommations d’énergies,
• Définir une situation de référence,
• Implémenter les indicateurs réglementaires.

SONT CONCERNÉS :
Les propriétaires et locataires de bâtiments, privés
ou publics et d’une surface de plus de 1000 m2,
qui accueillent une activité tertiaire :

COMMENT ?
En prenant les mesures suivantes :
- déploiement d’une solution
de supervision énergétique,
- choix d’équipements performants,
- actions concernant les modalités d’exploitation
des équipements,
- actions contribuant au changement du comportement
des occupants.

- Commerces, Bureaux, Hôtels,
- Banques, Assurances,
- Enseignes, Distribution,
- Enseignement, Administration, Loisirs.

Agir dans la durée
• Publier annuellement vos niveaux de performance,
• Identifier les gisements d’économies d’énergie,
• Piloter un plan d’actions pour atteindre les objectifs.

L’OBJECTIF
Il s’agit de parvenir à une réduction de
la consommation d’énergie finale pour
l’ensemble des bâtiments soumis d’au moins :
40% en 2030

> 50% en 2040 > 60% en 2050

LA SOLUTION IMESYS
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU DÉCRET
ET RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

COLLECTER

DÉTECTER

OPTIMISER

VALORISER

les données
énergétiques et
facteurs d’influence

les anomalies
et les gisements
d’économie

vos installations
et contrats
de fournitures

les résultats de vos
actions d’efficacité
énergétique

ENGAGEZ-VOUS

POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE GRÂCE
À LA PLATEFORME DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DÉMARREZ FACILEMENT ET GRATUITEMENT AVEC

NEMO Green START
Premier service de gestion énergétique
en libre-accès. Il permet à toutes les entreprises,
les collectivités et les acteurs publics, de disposer
en quelques clics d’un service puissant et
centralisé.
• Collecte automatique des données électriques
• Intégration des données techniques des bâtiments
• Comparaison de la performance des sites
• Optimisation des puissances souscrites
• Restitution de tableaux de bord pour une vision
globale des consommations

FAITES ÉVOLUER VOTRE PLATEFORME AVEC

NEMO Green PRO
NEMO Green PRO 1
>> Générez des économies
supplémentaires
Grâce à l’analyse automatique de vos usages
électriques (éclairage, climatisation, ventilation, etc.)

NEMO Green PRO 2
>> Réduisez votre facture énergétique
et votre impact environnemental
Grâce à des fonctions avancées permettant
de répondre à l’ensemble de vos enjeux énergétiques
multifluides (techniques, opérationnels, financiers, etc.)

NEMO Green PRO 3
>> Mettez en œuvre votre plan d’actions
de performance énergétique
Grâce à l’accompagnement par des professionnels
de l’énergie (audits, ingénierie, travaux,
suivi d’exploitation, etc.)

IMESYS s’engage à vos côtés
en vous offrant votre plateforme
de performance énergétique

www.imesys.fr

NEMO Green START

>> Uniquement points de livraison (PDL) Enedis
Inscrivez-vous sur www.imesys.fr
CONTACTS COMMERCIAUX
& SERVICE CLIENTS POUR LA FRANCE

: + 33 (0) 3 88 65 68 28
Fax: + 33 (0) 4 94 44 56 95
contact.imesys@legrand.fr - www.imesys.fr

☎

Conformément à sa politique d'amélioration
continue, la société se réserve le droit
de changer spécifications et dessins sans préavis.
Toutes les illustrations, descriptions, dimensions
et poids contenus dans ce catalogue sont donnés
à titre indicatif.
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