01 Avril 2014
COLLOQUE
de 14h00 à 18h00
CCIR Blagnac (31)

Entreprises et Collectivités
Le comptage de l’énergie
et des fluides énergétiques
Qu’il soit pensé à des fins transactionnelles pour acheter ou vendre de
l’énergie, obligé par la réglementation ou outil incontournable du suivi
de ses consommations, le comptage de l’énergie constitue la clef de
voûte sur laquelle repose le pilotage de la performance énergétique,
aussi bien dans l’industrie que dans le tertiaire et les collectivités.
Pour autant, la mise en œuvre d’un plan de comptage et le bon choix
des compteurs doivent être pensés et adaptés en fonction du besoin.
Ce colloque, illustré de retours d’expériences concrets, fera le point
sur les enjeux, les matériels du marché et sur les composantes
essentielles d’un comptage énergétique efficace.
Lieu de la conférence :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - BLAGNAC (31) - Tel: 05 62 74 20 00

Programme
14h00

Introduction
Laure GRASTILLEUR, ATEE Midi-Pyrénées

14h10

Contexte réglementaire et métrologie légale
Roland PICAMOLES, APAVE

14h40

Elaboration d’un plan de comptage, choix du matériel, exploitation des données
Gilbert SCHMITT, EDF R&D Département Eco Efficacité des Procédés

15h40

Pause

16h00

Métrologie et instrumentation appliquées à l’industrie et au tertiaire
• les combustibles et les fluides Claude SCHELCHER, ENDRESS & HAUSER
• l’électricité Thierry DUBEDAT, ENERDIS

16h45

Retours d’expériences
• le comptage dans l’industrie agroalimentaire Philippe BARRET, CTCPA
• le comptage sur un patrimoine communal Sylvie SCHMITT, Directrice
adjointe des services techniques Ville de COLOMIERS (31)

17h45

Conclusion
Eric TAPIERO, Président de l’ATEE Midi-Pyrénées

Bulletin d’inscription à retourner avant le 29 mars 2014 accompagné du règlement à l’ordre de
l'ATEE, à :
Secrétariat de l’ATEE : alain.ganne@optinergie.fr
Fax : 05 59 84 42 96
Adr : ATEE c/o Alain GANNE - 82 rue des Sables – 31 200 TOULOUSE
Prénom / Nom
Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Email

□ Je suis adhérent ATEE, je joins un chèque de 30€ TTC (dont 5 € TVA 20%) ; n° adhérent: __________
Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 58€ TTC (dont 9,67€ TVA 20%)
Je profite de la présente pour adhérer à l’ATEE*, je joins un chèque de 118 € (dont 5€ TVA 20%)
*coût de l’adhésion annuelle 88 € non assujetti à TVA; les enseignants, les retraités, les étudiants et les demandeurs d’emploi bénéficient
de conditions particulières, consulter le site internet www.atee.fr
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