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IMPAWATT propose une plateforme web gratuite pour le
suivi de la consommation d'énergie et la mise en œuvre
d'actions dans les domaines suivants

Air comprimé,
refroidissement,
pompage, vapeur

Optimisation des
procédés / Equipment

Gestion de l'énergie

Mobilité

Culture de l’énergie

Construction, isolation,
chauffage, éclairage,
Automatisation

Gestion durable de la chaîne
d'approvisionnement

Récupération de la chaleur
perdue, énergies
renouvelables
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Comment IMPAWATT sera-t-il utilisé ?
Plateforme IMPAWATT
Plateforme Web (formation du personnel /renforcement des capacités)

“M. Energie” (Responsable de l’énergie, membre de la direction, auditeur,..)
direct

par

• Incitations (financières,
image, other)
• Comparaison avec d’autres
sociétés similaires
• Avantages
• Culture de l’énergie

Décideurs

direct

par

• Comment choisir de
l'équipement neuf ou de
remplacement en tenant
compte de l'efficacité
énergétique ?
• Chaîne d'approvisionnement
durable
• Analyse du cycle de vie

Service des achats

direct

•
•
•
•
•
•

par

CVC
Pompes
Sous-comptage
Contrôle des procédés
Eclairage
Enveloppe des bâtiments

Equipe technique

direct

par

• Bonnes pratiques
• Efficacité énergétique
dans la production
• Comportement économe
en énergie

Production

Quels thèmes?
Efficacité
énergétique

Culture de
l’énergie

Chaîne
d’approvisionnement
durable

Comment motiver le
personnel des
entreprises et induire
un changement de
comportement durable
vers l'efficacité
énergétique ?

• Analyse du cycle de vie
• Lignes directrices sur le
coût du cycle de vie
• Utilisation d'indicateurs
de durabilité
• Étiquetage
environnemental
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Quels thèmes?
• Efficacité énergétique
• Information technique et pratique

• Culture de l’énergie
• Conseils pour motiver le personnel en vue d'un changement de
comportement à long terme en matière d'efficacité énergétique

• Chaîne d’approvisionnement durable
• Évaluation du cycle de vie, lignes directrices sur le coût du cycle de vie,
utilisation d'indicateurs de durabilité, étiquetage environnemental
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Quel contenu?
Différents contenus autour de deux domaines principaux
• un espace personnel sécurisé : données de l'entreprise,
suivi
Contenu sur mesure
• une zone de ressources avec de nombreux outils
•
•
•
•
•
•
•

Fiches d'information
Témoignages
Sondage
Test de connaissance
Webinaires
Présentations en marque blanche
Outils de calcul

+ Exchanges via forum
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Zone réservée
Compagnie/Site
• Pays et secteur
• # employés
• Zone de référence énergétique
• Age du bâtiment
• Equipements principaux(air
comprimé, vide, CVS,….)

Monitoring
Lien vers le système Energy
Savings Account (iESA).
Gestion des mesures
Mesures proposées et mises en
œuvre

Ressources

Outils

Enseignement et
informations

Measures BDD

Présentations
libres de droit
Webinaires
Contenu
sur
mesure

Fiches
d’information
Témoignages
Tests de
connaissances
Le contenu est classé et peut
être filtré

• Description (lien vers le
webinaire…)
• Calcul d’économie d’énergie
(outil)
• Statistiques sur le temps de
retour

Incitations BDD
• Financières et non financières

Enquête sur le
comportement
ACV

Sujets: Efficacité énergétique, culture de l’énergie, approvisionnement durable

Echange de pair à pair
Le contenu peut être évalué et commenté
Webinaires
Benchmarking

Architecture de la plateforme
Resources

Zone réservée

Enseignement et
information

 Utilisateur
Rôle

Présentations
libres de droit

Compagnie/Site
•
•
•
•
•

Webinaires
Pays et secteur
# employés
Zone de référence énergétique
Age du bâtiment
Equipements principaux(air
comprimé, vide, CVS,….)

Monitoring
Lien vers le système Energy
Savings Account (iESA).

Contenu
sur
mesure

Fiches
d’information
Témoignages
Test des
connaissances
Le contenu est classé et
peut être filtré

Outil
Mesures BDD
• Description (lien vers le
webinaire…)
• Calcul d’économie d’énergie
(outil)
• Statistiques sur le temps de
retour
• Number
BDDof implementations
• Comments and rating…
• Financières et non
financières
Enquête sur le comportement

ACV

Sujets: Efficacité énergétique, culture de l’énergie, approvisionnement durable

Echange de pair à pair
Gestion des mesures
Mesures proposées et mises en
œuvre

Le contenu peut être évalué et commenté
Webinaires
Benchmarking

Quand ?
Les plates-formes nationales Impawatt sont disponibles depuis
septembre 2019 en EN, FR, DE, IT avec une version finlandaise
partiellement traduite en FI.
Vous trouverez des informations sur IMPAWATT sur
https://www.impawatt.com/
Intéressé à être l’une des premières entreprises à utiliser et tester
gratuitement la plateforme et son contenu ?
Contactez-nous à contact@impawatt.com !
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

IMPlementAtion Work and Actions To change the energy culTure
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