
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nouvelle offre Fludia spéciale « BBC » : 
vérifier et afficher la performance énergétique exe mplaire 

des bâtiments basse consommation

Suresnes, le 18 Mai 2011 – Dans le cadre du Salon B atienergie qui se tiendra à la Porte de Versailles
(Hall 2.2) les 24 et 25 mai prochain, l'entreprise cleantech Fludia présentera sa solution permettant de
mesurer et d'afficher la performance énergétique de s batiments basse consommation.  
Fludia  apporte  une  réponse  concrète  à  la  nécessité  de  mesurer  et  de  vérifier  l'amélioration  de
l'efficacité énergétique imposée par le Grenelle de  l'Environnement et la RT2012.

Aujourd'hui,  le  secteur  du  bâtiment  est  le  plus  gros consommateur  d'énergie,  avec  près  de  43% de la
consommation d'énergie finale totale. Il génère à lui seul 123 millions de tonnes de CO2 par an. Face à ce
constat, le Grenelle de l'Environnement propose de réduire efficacement la consommation énergétique des
bâtiments. Cette démarche se traduit par la généralisation des bâtiments basse consommation « B BC »
à l'horizon 2012  notamment à travers la mise en application d'une nouvelle réglementation thermique (dite
RT2012).

Une tendance qui est d'ores et déjà bien en place : pour exemple, le nombre de demande de certification
BBC pour les logements collectifs neufs s'élevait à plus de 100.000 fin 2010. Un chiffre multiplié par 5 par
rapport  à 2009 !  On entre donc aujourd'hui dans une nouvelle ère de la performance énergétique.
Mais comment témoigner de l'amélioration de l'effic acité énergétique de ces bâtiments ?  En mesurant
et  en  affichant  la  consommation  énergétique,  car  un  batiment  « BBC »  n'est  réellement  « basse
consommation » que si les mesures le prouvent ! Et c'est bien là tout l'enjeu de la solution proposée par
Fludia. 

Cette solution technique permet de contrôler et d'afficher la performance énergétique des bâtiments basse
consommation. Elle s'appuie sur la mesure , l'analyse  et l'affichage  des consommations énergétiques.
Grâce à cette solution, les efforts de rénovation ou de construction basse consommation sont valorisés et
partagés.  Elle  permet  de contrôler  la  performance énergétique réelle  des bâtiments  en fonctionnement,
d'analyser la consommation par usage, et d'afficher instantanément, en kWh et en CO2, le comportement
exemplaire d'un bâtiment BBC.

Marc Bons, spécialiste de l'analyse des courbes de consommation d'énergie et dirigeant fondateur de Fludia,
insiste  :  « Avec  la  généralisation  des  bâtiments  basse  consommation,  il  est  aujourd'hui  primordial  de
contrôler l’amélioration de l’efficacité énergétique. La mesure des consommations et des performances est
une nécessité si l'on veut garantir  la rentabilité  des bâtiments et apporter des actions d'amélioration. La
volonté de Fludia est d'accompagner les professionnels,  qu'il  s'agisse de promoteurs, bureaux d'études,
architectes ou de bailleurs sociaux, dans la réalisation de projets BBC exemplaires ».

A propos de Fludia
Créée en 2002, Fludia accompagne ses clients dans leur démarche d’économies d’énergie et propose des
prestations et des outils dédiés à la maîtrise de l'énergie. Les solutions techniques innovantes développées
par Fludia sont simples à mettre en oeuvre et permettent de comprendre et réduire les consommations
d’énergie à partir de données de mesure précises. 
Fludia sera présente sur le salon BATIENERGIE (stand B33) les 24 et 25 mai 2011 à Paris Expo Porte de
Versailles (Hall 2.2).
Pour en savoir plus sur Fludia : www.fludia.com
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