
#ADAPTER les équipements de chauffage, ventilation et climatisation aux
contraintes du Covid et d’une sous-occupation des bureaux

L a sous-occupation des bureaux sur la période du confinement et de reprise
progressive de l’activité, ainsi que l’application des mesures nécessaires au
maintien des bonnes conditions sanitaires (qualité de l’air) questionnent le degré

de résilience et d’adaptabilité des systèmes de CVC et de production d’ENR pour maintenir
leur performance technique et/ou énergétique.
Vous êtes en charge d’un ou plusieurs bâtiments sur lesquels un fort taux de télétravail
est maintenu et une rationalisation des espaces est en cours? Alors de nombreuses
questions émergent : Les installations techniques ou de production d’énergie
renouvelable peuvent-elles maintenir un fonctionnement optimum dans la cadre des
recommandations de l’AICVF ? Quels réglages peuvent être effectués et avec quel degré
d’automatisation ? Quelles sont les contraintes techniques pour limiter la propagation de
virus ? Comment garantir la performance technique et énergétique de mon bâtiment y
compris dans des conditions dégradées qui peuvent durer dans le temps? Quel impact sur
ma facture d’énergie ?

Nous pouvons vous aider à identifier les solutions d’adaptation de vos équipements de
chauffage, ventilation et climatisation, en fonction de différents scénario d’occupation,
pour optimiser vos factures d’énergie sur cette période tout en assurant le confort des
occupants.

PHASE 1: AUDIT DES
INSTALLATIONS
EXISTANTES
2 à 3 semaines selon la
surface étudiée. Visite de
site et/ou collecte
documentaire, entretien
avec l’exploitant du site,
analyse et détermination
des conditions nominales
de fonctionnement pour
chaque système.

PHASE 2 :
PRÉCONISATIONS
Détermination d’un ou
plusieurs scénarios de
fonctionnement avec
analyse fonctionnelle
spécifique à chaque
scénario, préconisations
de modifications,
évaluation de l’impact
sur les consommations
énergétiques et sur la
facture.

PHASE 3 : SUIVI
Suivi de la mise en œuvre
via un suivi technique et
énergétique spécifique.

Pourquoi choisir entre
URGENCE et LONGTERME?

Nous savons intervenir très
rapidement pour vous faire
avancer vers de vraies
solutions pour votre
bâtiment et vous
accompagner plus
durablement dans leur
mise en œuvre.

©
M
al
en
a
Go
nz
al
ez
Se
re
na



NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Babacar NDIAYE. “Mes années expérience en gestion de
projets énergétiques tant en maîtrise d’œuvre qu’en
phase d’exploitation, pour des maîtres d’ouvrages publics
et privés, m’ont permis d’acquérir une expertise pointue
et opérationnelle sur l’ensemble des sujets de génie
climatique appliqués au bâtiment. Les missions que je
mène aujourd’hui portent sur le suivi d’exploitation
maintenance dans plusieurs secteurs (hospitalier,
bailleurs sociaux, réseau de chaleur, tertiaire), la
maîtrise d’œuvre d’équipements (chaufferies collectives,
PAC, solaire, biomasse), l’audit technique d’installations,
le suivi des projets de rénovation, le remplacement
d’équipements, le commissionnement de bâtiments
tertiaires.”

Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets.
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis et
d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants ont la
chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs de sens
pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT

Babacar.NDIAYE@egis.fr
+33 149201539 | +33 647738546

leconseilbyegis.fr

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ?


