Nous contacter
Nos moyens
ERAS s’appuie sur des outils métiers de conception et
de modélisation d’installation :
SIMULIS : calculs de propriétés de mélanges et
d’équilibres entre phases.
ASPEN + : modélisation de procédés complexes de
génie chimique et établissement des bilans matièreénergie.
THERMOFLEX : modélisation et simulation (charge
partielle) thermodynamiques de combinaison d’équipements (chaudières, turbines gaz et vapeur, moteurs
gaz, traitement de fumée).
AHH : détermination, sur le diagramme de l’air humide,
des transformations thermodynamiques de l’air
humide pour les phases de chauffage, refroidissement,
déshumidification, mélange, récupération de chaleur.
HAP : évaluation des charges de chauffage, de
refroidissement et de consommation d’énergie des
locaux industriels et tertiaires.
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Dalkia : modélisation
thermodynamique et avant-projet
pour une centrale de
cogénération biomasse.

Nos compétences

À propos d’ERAS
ERAS est une société d’ingénierie multispécialiste dédiée
aux industries des procédés, forte de 500 ingénieurs et
techniciens. Elle propose à ses clients en France et à
l’export des services à haute valeur ajoutée, adaptés aux
projets de toute petite taille jusqu’à ceux atteignant des
valeurs d’investissements de 100 millions d’euros.

ERAS accompagne ses clients dans la recherche de la
meilleure performance énergétique.
Nos experts ENERGIE interviennent dans les projets de nos
clients pour apporter leur savoir faire et ainsi présenter
des solutions énergétiquement innovantes.
Les équipes ENERGIE d’ERAS interviennent en premier
lieu dans les phases de conception mais également, en
tant que spécialistes, dans les projets liés à :
•	L’optimisation de l’utilisation et de la distribution de
d’énergie sur site
•	L’optimisation de l’utilisation de l’énergie
• La mise en œuvre d’impositions réglementaires.
Toutes ces compétences sont utilisées dans le cadre de la
réalisation d’audits réglementaires obligatoires définis par
la directive européenne 2012/27 du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique.
NOS POINTS FORTS
Expertise
Proximité
Réactivité
Connaissance des installations industrielles

Nos expertises
ÉNERGIE PRIMAIRE
 ptimisation de la
O
consommation
Gaz
Fuel
Electricité
• Substitution d’énergie
• Optimisation des seuils
contractuels de fourniture
d’énergie
•

ÉNERGIE
RENOUVELABLE
•

Production d’énergie
à partir de :
Biogaz
Biomasse

OPTIMISATION
DES UTILITÉS

VALORISATION
DE L’ÉNERGIE

•

Cycle vapeur à soutirage
des condensats
• Valorisation de la chaleur
à basse température
• Optimisation des boucles
de refroidissement ouvertes
• Optimisation des niveaux
de température en chaud
et en froid
• Optimisation des régulations
• Optimisation des modes
de fonctionnement
• Pompe à chaleur
et thermofrigopompe

• Turbine

• Valorisation

• Turbine

à gaz
vapeur
• Moteur gaz
• Chaudière

VALORISATION
ÉNERGIE FATALE
• Valorisation

de la chaleur
perdue des rejets gazeux
• Récupération de la vapeur
basse pression perdue
• Récupération ou réduction
de la chaleur perdue
• Traitement des rejets

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
L’INGÉNIERIE DE L’ÉNERGIE
Expertise et conseil en gestion de l’énergie,
Etudes de spécialités dans la production et
l’utilisation de l’énergie,
Mise en œuvre de solutions clé en main,
Accompagnement au montage des dossiers
d’incitations financières (BCIAT, CRE, CEE),
Economie de l’énergie (CAPEX & OPEX).

PÔLE D’EXCELLENCE
ÉNERGIE

Experts
techniques

Chefs de projet
expérimentés

CENTRE D’EXPERTISES
TECHNIQUES

ERAS dispose d’un socle commun de compétences où
sont représentées les activités transverses suivantes :
Procédés,
Automatisme & Informatique Industrielle,
Electricité,
Installation Générale,
Environnement.
En complément, ERAS propose un pôle d’excellence
ENERGIE constitué des expertises suivantes :
Bâtiment & génie civil
Modélisation thermodynamique
Traitement de fumées
Cycles combinés & cogénération
Energies nouvelles
Electricité puissance
Gestion technique centralisée.
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