Optimisez l’efficacité et
les coûts de votre bâtiment.
et assurez-vous de sa rentabilité.

Ne laissez aucun répit aux équipements
techniques de vos bâtiments…
Équipements techniques sous
maintenance avec optimisation
continue et mise à niveau régulière

Phase d’optimisation

Équipements techniques sous
maintenance avec une phase
d'optimisation unique

Equipements techniques sous
maintenance uniquement

Equipements techniques sans
maintenance

Une optimisation des installations est souvent
rentable après la première année déjà. Les
mises à niveau régulières maintiennent aussi la
valeur du bâtiment

Lorsque la GTB d’un bâtiment est mise en service, tout

Le conseiller en énergie peut pourtant déjà analyser la

fonctionne, pense-t-on. Erreur ! L’automatisation d’un bâti-

consommation énergétique. Alors que la législation pour-

ment nécessite une période initiale pendant laquelle elle

suit avant tout des buts de protection du climat, l’exploitant

doit constamment être contrôlée. C’est souvent pendant

du bâtiment s’intéresse quant à lui à l’utilisation efficace

cette période de fonctionnement qu’apparaissent déjà de

de l’énergie sous différentes formes, afin d’économiser

gros potentiels d’optimisation.

tout en gardant un confort constant.

Les coûts liés à l’énergie influencent directement la renta-

Pour atteindre le potentiel d’économie existant, il est im-

bilité et ainsi la valeur commerciale d’un bien immobilier

pératif d’avoir une expérience solide et des services de

– beaucoup d’exploitants ne le réalisent pas. Lors de l’ar-

spécialistes. C’est ici que Sauter intervient.

rivée de nouvelles normes qui concernent aussi les bâtiments existants, le réveil peut être difficile.

Optimisez l'accès
à l'information.
La réduction des coûts liée à l’augmentation de l’efficacité se heurte souvent à un manque d’information : la
consommation d’énergie et les possibilités techniques
d’économie d’énergie sont mal connues, ce qui mène
à une conception des investissements nécessaires pas
toujours appropriée.
C’est là que nous voulons vous aider à garder de la clarté : sur l’état actuel de vos installations, sur des objectifs
réalistes au-delà des normes, et sur les mesures possibles.
Ainsi vous investirez dans la durabilité qui n’est pas uni

Avec la fonction « Green Building Monitor » d’EMS, vous pouvez
afficher vos performances sur des moniteurs externes, par exemple
pour les visiteurs.

quement bonne pour l’environnement, mais aussi pour
votre facture d’exploitation.
Energy Management Solution – l’outil de
monitoring pour la garantie de l’efficacité
énergétique
Avec le logiciel Energy Management Solution (EMS),
nous avons développé un outil de gestion qui rend votre
consommation énergétique transparente en tout temps. Il
vous permet de maintenir l'efficacité de vos installations
sur la durée. EMS fournit toutes les données pertinentes
sous forme de rapports structurés, indique les domaines
où il faut agir et compare les résultats à des références
internes et externes. EMS Mobile vous permet un accès
distant aux informations de vos installations.
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En fonction des exigences légales ou de vos souhaits en tant qu’exploitant ou investisseur, vous pouvez valider l’efficacité des vos
bâtiments par une certification. La condition préalable est l’utilisation d’un système de gestion comme Sauter EMS, qui veille constamment
sur votre consommation d’énergie.

…et exploitez votre potentiel
pour des coûts optimisés.
En tant que spécialiste mondialement reconnu de la technique du bâtiment avec plus de 100 ans d’expérience,
nous sommes experts de la gestion de l’énergie. Nous ne
vous livrons pas uniquement les meilleurs systèmes, mais
nous vous fournissons aussi les meilleurs services grâce à
nos spécialistes engagés. Nous vous garantissons ainsi
des coûts optimisés sur la durée.
Avec nos services énergétiques, vous pouvez tirer le plein
potentiel de votre installation. Vous obtiendrez ainsi, phase
après phase, plus de clarté et une base solide pour des
décisions sur le futur de vos installations.

Analyse
Nous analysons vos installations,
vérifions les données et rassemblons
les résultats pertinents dans un
rapport concis.

Contrôle des installations
Notre contrôle des installations inclut
une évaluation initiale des installations
techniques et une vérification de la
cohérence des données de vos bâtiments. Nous vous fournissons ainsi une
base de décision pour des mesures
supplémentaires possibles.

Définition des objectifs
Sur la base de l’analyse, nous
définissons ensemble les objectifs
d’optimisation, en tenant compte
des normes et des lois.

Planification
Les mesures techniques concrètes
sont planifiées, les rendez-vous
sont fixés, les coûts calculés et la
documentation élaborée.

Contrôle continu
Pour une exploitation efficace sur le
long terme, des analyses et contrôles
réguliers sont indispensables.

Réalisation
Nous mettons en œuvre les mesures,
coordonnons les partis impliqués et
contrôlons les coûts.

Nos professionnels de l’énergie et/ou
notre logiciel de gestion énergétique
vous assistent dans cette tâche.
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Et si vous investissiez juste
un peu de temps ?
Vous êtes à présent convaincu que nous pouvons vous
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aider à réduire les coûts ? Alors prenez contact avec nous
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pour fixer un rendez-vous. Le temps investi pourrait alors se
révéler très rentable.
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Près de vous.
Aarau

Bâle, siège principal

Berne

Coire

1 Sauter Building Control
Schweiz AG
Industriestrasse 42
5036 Oberentfelden
Tel. 062-834 40 80
Fax 062-834 40 99
aarau.sbc@ch.sauter-bc.com

2 Sauter Building Control
Schweiz AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL 1
Tel. 061-717 75 75
Fax 061-717 75 00
reinach.sbc@ch.sauter-bc.com

3 Sauter Building Control
Schweiz AG
Stauffacherstrasse 65 / Geb.27
3014 Bern
Tel. 031-330 29 30
Fax 031-330 29 40
bern.sbc@ch.sauter-bc.com

4 Sauter Building Control
Schweiz AG
Seilerbahnweg 8
7000 Chur
Tel. 081-252 26 86
Fax 081-250 78 21
chur.sbc@ch.sauter-bc.com

Fribourg

Genève

Lausanne

Saint-Gall

5 Sauter Building Control
Schweiz SA
15 Route de Fribourg
1723 Marly 2
Tel. 026 -436 49 00
Fax 026 -436 49 01
marly.sbc@ch.sauter-bc.com

6 Sauter Building Control
Schweiz SA
14, chemin Pré-Fleuri
1228 Plans-les-Oates
Tel. 022-827 21 21
Fax 022-827 21 59
genf.sbc@ch.sauter-bc.com

7 Sauter Building Control
Schweiz SA
Chemin de la Colice 2
1023 Crissier
Tel. 021- 637 77 30
Fax 021- 637 77 40
crissier.sbc@ch.sauter-bc.com

8 Sauter Building Control
Schweiz AG
Wilerstrasse 9
9200 Gossau SG
Tel. 071-277 77 33
Fax 071-278 69 68
stgallen.sbc@ch.sauter-bc.com

Zürich
9 Sauter Building Control
Schweiz AG
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
Tel. 043-355 13 13
Fax 043-355 13 00
zuerich.sbc@ch.sauter-bc.com
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pour toute la Suisse
Tel. 0848 728 837 (0848 SAUTER)
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