Matrice saisie ademe

Midhad BLAZEVIC
Entreprise (SIREN)

Données générales

Raison sociale *

Etablissements

Ajouter un établissement

SIREN *

NAF

NAF

SIRET *

Rue

Rue

Ville

Ville

Code postal *

Code postal *

Pays

Pays

Utilisateurs

Dossier d'audit

Données générales

Ajouter un utilisateur

Prénom :

Déposer

Nom :

Ajouter un établissement

Element audité : BATIMENT

Auditeur

interne

Anné de référence

Patrimoine

ISO 50001

Ajouter synthèse
établissement crée 1 (une fois
que rapport d'audit déposé)

Ajouter synthèse
établissement crée 2 etc...

ISO 14001

Rapports d'audits

Element audité : PROCESS

Consommation par type de
poste etd'usage

Préconisations

Auditeur

Patrimoine

Element audité TRANSPORT

Consommation par type de
poste et d'usage

PRéconisations

Externe

Indicateur de performance
énergétique 1

Ajouter un autre élément

Ajouter un autre élément

Organisme (afnor, LNE,
OPQIBI)

Indicateur de performance
énergétique 2

Type d'usage

Poste sur lequel porte la
préconisation

Action préconisée

Numéro de qualification

Indicateur de performance
énergétique 3

Type d'énergie

Consommation

Coût prévu (k€)

Anné de référence

Indicateur de performance
énergétique 4

Coût (k€ HT)

Economies (k€)

Auto production d'élecricité
sur le site

Ajouter un autre élément (si
type différent)

Ajouter un autre élément

Ajouter un autre élément

Organisme (afnor, LNE,
OPQIBI)

Type de bâtiment

Type d'usage

Poste sur lequel porte la
préconisation

Numéro de qualification

Nombre de bâtiment

Type d'énergie

Anné de référence

Surface (m²)

Année de construction la plus
ancienne

Externe

Etablissements concernés

interne

Anné de référence

Auditeur

Patrimoine

Consommation par type de
poste et d'usage

Préconisations

Synthèse globale

Ajouter un rapport

Montant de la facture
énergétique globale de
l'entreprise (k€) *

Date de rédaction *Par ex.,
16/04/2016

Description
Seulement 1 rapport pour les
établissements crées

Effectifs Année n-2 *

Périmètre de la facture
couvert par l'audit (%) *

CA, année n-2 (k€) *

Charger un rapport

Descriptif

Date de l'audit *Par ex.,
16/04/2016

Energie consommée / km (en
MWh/km)

Ajouter un autre élément

Ajouter un autre élément

Organisme (afnor, LNE,
OPQIBI)

Energie consommée / (km x nb
voyageurs ) (en
MWh/km.voyageur)

Activité principale

Poste sur lequel porte la
préconisation

Fichier joint * + selectionner
établissements

Effectifs Année n-1 *

Action préconisée

Numéro de qualification

Energie consommée / ( km x
poids net transporté ) (en
MWh/km.kg)

Type de carburant

Action préconisée

Périmètre = rapel des
établissements

CA, année n-1 (k€) *

Consommation

Coût prévu (k€)

Anné de référence

Indicateur de suivi des
consommations d'énergie

Consommation de carburant
(L/an)

Coût prévu (k€)

Bilan année n-1 (k€) *

Coût (k€ HT)

Economies (k€)

Catégorie de véhicule

Economies (k€)

Auditeur interne ou externe. Si
externe :

interne

Anné de référence

Externe

Bilan année n-2 (k€) *

Année de construction la plus
récente

Réduction des consommations
estimée (MWh/an)

Réduction des consommations
estimée (MWh/an)

Véhicule frigorifique

Réduction des consommations
estimée (MWh/an)

Organisme*

Consommation annuelle
(MWh)

Indicateur de facilité de mise
en oeuvre

Indicateur de facilité de mise
en oeuvre

Kilométrage annuel

Indicateur de facilité de mise
en oeuvre

Numéro de qualification *

Surface chauffée (m²)

Temps de retour brut (années)

Temps de retour brut (années)

Poids net transporté annuel

Temps de retour brut (années)

Ajouter auditeur externe

Surface totale (m²)

Eligible aux CEE ?

Eligible aux CEE ?

Nombre de passagers annuel

Eligible aux CEE ?

informations générales

Coût énergétique associé (k€)

Rapport global entreprise

Nombre d'établissement(s)
audité(s) = verrouillé (en
fonction du nombre
d'établissements crées

Surface totale (m²) * :

Nature de l'activité auditée

Liste déroulante
Bâtiment audité

Champ libre

Système industriel audité

Transport audité

Consommation par poste et
usage = total des
établissements = global

Type d'usage *

Type d'énergie *

Consommation *

Coût (k€ HT) *

Ajouter un autre élément

Descriptif de la flotte

Type de véhicule*

Nombre *

Ajouter un autre élément

Préconisations = ensemble des
établissements = global

Nature de la préconisation*

Description de l'action*

Coût d'investissement (k€)*

Gain (en MWH/an)*

Temps de retour brut
(années)*

Impact sur les bâtiments ou
sur la qualité architecturale*

Ajouter un autre élément

