Audit énergétique et Management de l’Energie,
contrainte ou opportunité ?
La transposition de l’article 8 de la directive
Européenne « efficacité énergétique 2012/2027 »
va obliger les grandes entreprises (effectif
supérieur à 250 personnes ou CA supérieur à
50 M€) à réaliser un audit énergétique avant le
5 Décembre 2015. Toutefois, seront dispensées
de cette obligation, les entreprises ayant mis en
place un système de management de l’énergie
(SME) certifié. Sans attendre l’application de ces
dispositions, des entreprises Picardes lancées
dans ces démarches d’audit et de SME

témoigneront des résultats obtenus, des coûts
évités par leurs mises en œuvre. Ces témoignages
seront complétés par différents exposés sur la
réglementation,
les
gisements
potentiels
d’économies d’énergie, comment mettre en place
un Système de Management de l’Energie, la
bonification des certificats d’économie d’énergie,
la norme ISO 50001… et le lancement d’actions
collectives proposées par la direction régionale de
l’ADEME et le Conseil régional de PICARDIE.
Le Jeudi 20 mars 2014 à la
CCI Amiens-Picardie,
6 Boulevard de Belfort, 80039 Amiens
http://www.amiens-picardie.cci.fr/article/infos-pratiques
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Accueil
Introduction
La réglementation sur l’énergie pour les entreprises
Où sont les gisements énergétiques des entreprises ?
L’expérience de FAVI à HALLENCOURT :
Audit énergétique et retombées sur l’air comprimé
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L’expérience de SODELEG à ATHIES-SOUS-LAON :
Audit énergétique, comptage et GTC
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Le Management de l’énergie et la bonification des CEE
Repas
Comment atteindre la certification ISO 50001 ?
L’expérience de WEYLCHEM Lamotte à TROSLY-BREUIL :
De l’audit au SME et l’ISO 50001
L’expérience de CAMFIL à SAINT-MARTIN-LONGUEAU :
SME et ISO 50001
Table ronde les « 3 points clés de la réussite »
Vers un diagnostic multi-flux (énergie, eau, déchets…)
et conclusion
Pot de l’amitié
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Jean-Claude MOMEUX – ATEE Picardie
Caroline DOUCHEZ – DREAL Picardie
Iman PIASECZNY – ADEME DR Picardie
Mickaël CREPIN - FAVI
Alexandre LESAGE – FAVI
Guy BETRY - KAESER
Jean-Louis CHENE – SODELEG
Ludivine DOLIGNON - SODELEG
David BRIQUET - ENERGETHIK
Daniel CAPPE - ATEE
Théophile CARON – BUREAU-VERITAS
Julien VANCOILLIE –WEYLCHEM Lamotte
Tanguy BRICONGNE – WATT Ingénierie
David GUEANT - CAMFIL
FAVI, SODELEG, WEYLCHEM, CAMFIL
Christian FABRY - ADEME DR Picardie

Renseignements : tél. 03 22 45 19 18 ou 06 86 89 73 36 fax : 03 22 45 19 47 mel : atee-picardie@atee.fr
à envoyer par mel ou fax (ci-dessus) et à retourner avant le 13 mars 2014
à ATEE Picardie – CCI Picardie - 36 rue des Otages – CS 23701- 80037 AMIENS Cedex 1

à la réunion du 20 mars 2014 :
Audit énergétique et
Management de l’Energie,
contrainte ou opportunité ?
□ Je suis adhérent ATEE, je joins un chèque de 40€TTC (dont 6,66€ TVA 20%)
□ Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 128€TTC (dont 21,33€ TVA 20%)
Les inscriptions ne sont prises qu’à réception du chèque à l’ordre de l’ATEE Arcueil
ou, à défaut, d’un bon de commande original mentionnant l’adresse de facturation.
Désirez-vous une attestation de paiement en retour du chèque ?

oui □

non □

Chèque à l'ordre de l'ATEE - N° SIRET : 315 062 786 00027 - NAF 7022Z - TVA FR00315062786
Adhésion : 88€*, enseignants, retraités : 45€*, étudiants, demandeurs d’emploi : 35€* (*non assujetti à TVA)

http://www.atee.fr/adhérer

