
 
 

Offre de Service 
Audit Energétique 

 
 
Alternate Solar Energy dispose de compétence et d’expertise dans le domaine de l’audit des 
installations électriques.  
Dans le cadre de son activité Alternate Solar Energy réalise les audits suivants : 
 
� Capacités énergétiques existantes  

� Amélioration de la consommation électrique  

� Efficacité et l’efficience du réseau interne à la structure auditée  

� Evaluation des dangers potentiels des installations électriques  

� Existence et la tenue à jour des documents plans et schémas électriques des différentes 
installations  

� Respect des normes Atex dans les milieux renfermant des atmosphères explosives  

� Sûreté des processus d'exploitation du réseau électrique interne  

� Pollution du réseau électrique par les différentes harmoniques  

� Déphasage et le déséquilibre du réseau 

� Éclairage intérieur et extérieur 

� Réseaux de terre  

� Sélectivités ampérométriques et chronométriques  

� Maintenance des réseaux et des postes de transformation  
 
Avec pour volonté d’anticiper les nouvelles réglementations techniques, énergétiques et 
environnementales,  Alternate Solar Energy s’appuie sur des équipes transversales capables 
de maitriser les différents référentiels liés à la construction durable.  
 
Parallèlement, l’entreprise apporte des solutions innovantes en matière d’amélioration des 
systèmes énergétiques en se basant d’une part, sur l’historique existant en matière de plan, 
schémas, implantation, facturation d’énergie par le ou les distributeurs….., et, sur un système 
de mesure sur des durées normatives à même de permettre la détection des différentes 
anomalies à corriger d’autre part.  
 
L’objectif étant l’optimisation des ressources dans tous les domaines utilisant l’énergie 
électrique. 
 
Fort d’une expérience et d’un savoir-faire unique, notre équipe de professionnels met toutes ses 
compétences à votre service afin de vous proposer des solutions adaptées au type d’audit 
souhaité.  
 
 Alternate Solar Energy c’est des compétences et un savoir-faire pour une nouvelle vision de 
l’excellence, une offre toujours plus complète pour répondre aux exigences des clients avec des 
solutions économiques, écologiques et innovantes.  


