
Certaines entreprises sont soumises à un 
audit énergétique obligatoire tous les 4 ans, 
couvrant un minimum de 80% de la facture 
énergie et respectant les critères de la norme 

NF EN 16247-1.

Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller ROZO.

Entreprise certifiée pour la réalisation des 
audits énergétiques dans tous les secteurs.

Êtes-vous soumis à la réglementation en vigueur ?

dans tous les secteurs, 
industriel, bâtiment, 
transport

EXPERIENCE

des problématiques 
stratégiques pour le client

CIBLAGE

sur l’ensemble des leviers 
d’optimisation

EXPERTISE

des outils d'analyse et 
appareils de mesure pour 
réaliser une étude poussée

MAÎTRISE

AUDIT
ÉNÉRGÉTIQUE

LES AVANTAGES
ROZO

Que ce soit dans le secteur industriel, de la grande 
distribution, le tertiaire ou dans les transports, tous les 

acteurs doivent aujourd’hui intégrer la gestion de l’énergie 
dans leur stratégie.

OOr, les contraintes réglementaires et la volatilité des prix 
de l’énergie peuvent se transformer en opportunité de 
réduire son impact énergétique tout en améliorant sa 

compétitivité.

Cette transformation doit passer par la mise en 
place d’une démarche d’efficacité énergétique

             sur le long terme, et l’audit énergétique
                                                  est la première étape        
                         de cette démarche.
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LES PHASES
DE L’AUDIT

POUR ALLER
PLUS LOIN

L'audit énergétique est la première étape dans une démarche de réduction des 
consommations d'énergie. Pour aller plus loin, ROZO vous accompagne pour :

Former vos collaborateurs aux enjeux de l’énergie, à travers la formation PRO-REFEI

 
Implémenter un Système de Management de l'Énergie, jusqu’à la certification 
ISO 50001

 
Mettre en œuvre des actions d’économies ou d’implantation d'EnR, 
aavec notre expertise d’AMO
 

Développer une stratégie de financement de vos travaux 
(CPE, tiers-financement, CEE, etc.)

 
Optimiser vos conditions d’achat d'électricité ou de gaz

Etat des 
lieux

PHASE 1

PHASE 2

Bilan 
énergéque et 
préconisaons

Programmes 
d’amélioraon

PHASE 3

Analyses préliminaires

Réunion de lancement

Visite, collecte et 
analyse d’information 

sur site

Exploitation des données 
et réalisation du bilan 

énergétique

Identification de pistes 
d’optimisation

Rédaction du rapport 
d’audit

Proposition d’un 
programme 

d’amélioration en 
cohérence avec la 

stratégie de l’entreprise


