Évaluation énergétique des biens immobiliers communaux
Potentiels de rénovation – Performances énergétiques – Émissions de CO2

ECOSPEED Immo est spécialement conçu pour l'évaluation énergétique des biens immobiliers des communes. En plus du suivi annuel de l'électricité, du chauffage, de l'eau, des coûts et des émissions de CO2, une
évaluation énergétique est effectuée pour chaque immeuble ainsi que pour l'ensemble du parc immobilier.
Essayez, l’évaluation est gratuite!

Monitoring
 Valeurs de consommation annuelle pour l'électricité, le chauffage, l'eau, les coûts et les émissions de CO2
 Recensement d'un nombre illimité de bâtiments et stockage souple dans une arborescence flexible
 Relevé des données de base (catégorie, année de construction, protection au titre des monuments historiques,
etc.)






Saisie des données manuellement ou importation via une interface (nombre important d'immeubles)
Gestion centralisée des bouquets énergétiques d’électricité et de chaleur à distance, affectation par immeuble
Masque de saisie intuitif par immeuble pour une simplicité maximale
Vérification automatique des écarts importants par rapport aux valeurs en glissement annuel (contrôle de plausibilité)

Potentiels de rénovation
 Objectifs fixés dans les normes du bâtiment au niveau national pour toutes les catégories
de bâtiments

 Identification du potentiel de rénovation énergétique pour l'électricité, le chauffage, l'eau
et les coûts

 Prise en compte des exigences de protection au titre des monuments historiques

Performances énergétiques
 Stockage anonymisé de tous les chiffres clés des immeubles recensés dans une base de données centralisée
 Tous les utilisateurs contribuent à gonfler le référentiel et ont en même temps accès à tous les chiffres clés (anonymisés)

 Comparaison des propres immeubles avec les immeubles d'autres communes (par catégorie et année de construction)

Analyses flexibles
 Possibilités d'évaluation diversifiées et simples sous forme de graphiques, de tableaux ou de listes (y compris les
certificats de performance énergétique)

 Calcul de la taxe carbone sur la base des données de consommation collectées
Souhaitez-vous des informations supplémentaires?
info@ecospeed.ch I Tel. +41 (0)44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

