
Nos solutions permettent de suivre 
et d’améliorer les consommations 
énergétiques multi-fluides (eau,
électricité, gaz, fioul…).
Les installations existantes sont 
optimisées afin de limiter les 
investissements de nos clients.
Évolutifs et extensibles, les outils 
proposés par la filiale ECOTEC 
intègrent une quantité illimitée de 
points de mesure…

LES AVANTAGES
�  Réduire vos factures d’eau 

et d’énergie
�  Gagner en efficacité 

énergétique
�  Être réactif en cas de fuite 

ou de dysfonctionnement
�  Acquérir un comportement 

écoresponsable
�  Réduire l’empreinte carbone

DES SOLUTIONS
INTELLIGENTES
POUR GÉRER TOUTES
VOS CONSOMMATIONS
EAU - ÉNERGIE

Avec un coût de l’énergie 
en inéluctable constante 
augmentation, la maîtrise des 
consommations constitue un 
levier de rentabilité économique 
pour les collectivités, les secteurs 
industriels, tertiaires et de 
l’habitat.

Pilotez et 
maîtrisez vos 
consommations

Sécurité sanitaire
Performance énergétique
Sécurité incendie
Expertise Ingénierie
Traitement des effluents industriels et des eaux de process

Un accompagnement 
personnel renforcé pour 
l’analyse des données 
de comptage.

Le +

Économie 
en moyenne 
réalisée sur 
les factures 
eau - énergie

20%



Le télé 
relevé et 
un logiciel 
dédié, deux 
solutions 
multi-fluides 
qui ont 
fait leurs 
preuves.
Un temps de retour 
sur investissement en 
moyenne 2 à 5 fois 
plus rapide que les 
solutions standards.

20 % d’économie 
en moyenne réalisée 
sur les factures 
d’énergie.

Sites industriels  
actuellement équipés

20

Plus de

Points de 
comptage 
gérés
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DES SOLUTIONS 
FLEXIBLES
Une gestion multi-fluides, 
multiparamètres, en continu 
et à distance
Relevé automatique des index et des données de 
comptage pour tous les fluides : eau, électricité, gaz, 
fioul, calorie, frigorie…
Contrôle de tous les paramètres significatifs :
�  Température.
�  Niveau de cuves, bassins, réservoirs, containers.
�  Débit.
�  Pression.
�  Ouverture/fermeture de porte ou trappe.

Un seul logiciel pour tous vos sites
Développé par Endetec-Homerider et ECOTEC, le logiciel full web est un 
outil de gestion analytique des flux en continu. Il synthétise, en un seul 
outil, la gestion de tous vos sites et de leurs usages.
De solides atouts :
�  Alerte automatique en cas d’anomalie.
�  Aide au diagnostic pour anticiper les opérations de main-

tenance.
�  Corrélation des mesures pour la détermination des 

facteurs d’influence.
�  Calcul de rendement d’une installation ou d’un coût 

de production.
�  Édition et diffusion automatique de tableaux de 

bord.
�  Compatibilité ISO 50 001.

UNE AIDE À 
LA DÉCISION
Un accompagnement des équipes pour 
déterminer les actions correctives
La mise en place d’un référentiel de performance et l’analyse des don-
nées collectées permet de décider des améliorations et de partager les 
conclusions.
�  Communication du classement énergétique d’un site ou d’une infrastructure.
�  Sensibilisation à la gestion énergétique et aux comportements écores-

ponsables.
�  Un regard transversal et global sur l’ensemble de vos consommations de 

fluides.

Avec Eaux de Marseille Services, 
exploitez dès maintenant vos 
gisements d’économie : 
demandez une étude !

services@eauxdemarseille.fr
09 69 39 41 51

Plus de


