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Suivi et optimisation des consommations énergétiques dans le secteur
industriel

Ref. ECO 110 IND
Durée : 2.0 jour(s) / 14.0

heures

Personnes concernées :

Actuels et futurs responsables énergie de sites industriels de toute taille. Toute personne souhaitant s'initier aux méthodes permettant d'acquérir une
maîtrise  énergétique et  souhaitant  découvrir  les  principales  optimisations  d'équipements  sur  son site  (responsable  environnement,  maintenance,
directeur site...). 

Objectifs :

 - assimiler les outils et méthodes de suivi énergétique  - découvrir les optimisations d'équipement récurrentes à appliquer sur son site  - permettre au
stagiaire  d'instaurer  les  bases  d'un  système de management  de  l'énergie  et  de  mettre  en  place  des  voies  de  progrès  à  temps de  retour  sur
investissement rapide. 

Programme :

- Contexte (politiques énergétiques, évolution des réglementations, enjeux...)  - L'achat d'énergie (structure des tarifs, moyen pour situer son tarif
d'achat)  - Les principaux consommateurs d'un site industriel  - Les outils de suivi (indicateurs IPé, comptage, UES...)  - Les méthodes de suivi et
l'identification de dérives  - Les principales voies de progrès rencontrées pour les principaux usages (air comprimé, traitement d'air, eau chaude, éclairage,
rafraîchissement, chauffage...)  - Les outils d'évaluation d'un gisement d'économie d'énergie (formules de base, obtention de données externes...) 

Démarche pédagogique :

- Animation de la formation par des experts en conseil aux entreprises sur les thématiques énergétiques (personnel réalisant des audits énergétiques, de
l'accompagnement ISO 50001, des plans de comptage, du suivi d'indicateurs...)  - Maximum 12 participants par session  La formation est animée par un
formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience
terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Evaluation continue des stagiaires durant la formation et délivrance d'une attestation de formation

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à
l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


