EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UN SITE
INDUSTRIEL
Identifier et mettre en oeuvre les solutions adaptées

FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Obligations réglementaires, tension sur les prix des énergies, nouvelle donne imposée par
la fin des tarifs réglementés d’électricité et de gaz : la maîtrise des consommations
d'énergie constitue, plus que jamais, un enjeu compétitif fort. Toutefois la mise en œuvre
de solutions d'efficacité énergétique n'est pas neutre d'un point de vue technologique et
devra se faire dans le respect des caractéristiques du site et de son processus industriel.

OBJECTIFS
Maîtriser le cadre réglementaire
Établir l'état de la consommation énergétique du site
Définir les solutions d'économie d'énergie à mettre en place

BEST-OF

EVALUATION
Ref. : 8940101
Durée :
2 jours - 14 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1490
€ HT
Repas inclus

Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
• Directeurs techniques, énergie et fluides
• Responsables exploitation, maintenance
• Responsables QSE, environnement

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la gestion énergétique d'un site industriel

COMPÉTENCES ACQUISES
Mettre en place une démarche d'efficacité énergétique sur un site, de l'audit des
consommations à la préconisation des solutions visant à améliorer la performance
énergétique du site

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Efficacité énergétique d'un site industriel

Maîtriser le cadre réglementaire en matière d'efficacité énergétique
Le contexte réglementaire européen : les directives relatives à l'efficacité
énergétique, à la prévention et la réduction intégrée des pollutions, la directive IED et
la mise en œuvre des MTD
Le cadre réglementaire national : l'audit énergétique obligatoire, les réglementations
thermiques RE 2020, RT existant...
Faire le point sur les référentiels, les normes et les opportunités de mise en place
d'un système de management énergétique SMé : ISO 50001...

Piloter l'efficacité énergétique d'un site industriel
Auditer la consommation d'énergie au regard de l’activité du site
Recenser les postes de consommation associés au bâtiment : caractéristiques et
usages des locaux, installations climatiques, usages spécifiques de l'électricité
Identifier les consommations liées aux équipements de process
Analyser la facture et le(s) contrat(s) d'approvisionnement
Exercice d'application : à partir de données d'un site industriel, identification des
surconsommation d'énergie à partir de données d'un site industriel
Exploiter les données collectées et identifier les solutions performantes
Identifier les solutions d'amélioration des consommations liées au bâtiment :
enveloppe, ventilation, chauffage, climatisation...
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Recenser les technologies de process performants : moteurs à haut rendement,
variation de vitesse, systèmes de commande...
Agir sur la mesure, le contrôle et le pilotage des consommations : monitoring,
télérelève des compteurs, gestion de pics de consommation
Identifier et hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre selon les critères technicoéconomiques et la stratégie de l'entreprise
Appréhender les opportunités et conditions de mise en œuvre d'une solution de
production d'énergie renouvelable
Exercice d'application : détermination des solutions d'amélioration de l'efficacité
énergétique adaptées après l'analyse des données d'un site industriel

Financer les investissements d’efficacité énergétique
Chiffrer le coût des solutions performantes identifiées
Calculer les retours sur investissement
Trouver les financements et les montages les plus adaptés : des contrats de
performances énergétiques (CPE) aux certificats d'économie d'énergie (CEE)
Exercice d'application : détermination du montage financier adapté à un investissement
d'efficacité énergétique

INTERVENANTS
Fabienne ANSELIN
Ingénieur conseil performance énergéti
CAP-50

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
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