
Quoi faire et quand ?

PHASES Bureau d'études Entreprise Conseils

Planning de réalisation donnant des 

délais de réalisation trop courts pour 

le Bureau d'Etudes

Délais raisonnables : entre 1 et 3 mois

L'Industriel doit caler la réalisation de l'audit en fonction de son calendrier budgétaire

L'Industriel doit prévoir de dégager du temps à ses ressources opérationnelles

Disponibilité des données comptées
Réflexion sur la mise en place de points de comptage progressive entre chaque phase d'audit. Possibilité de 

missionner un Bureau d'Etudes pour une mission spécifique à la mise en place d'un plan de comptage.

Le Bureau d'Etudes a besoin de connaître aussi les contraintes financières de l'industriel - temps de retour

Bonne définition du périmètre de 

l'audit, du niveau de détail attendu

L'industriel doit préciser ses attentes, les pistes qu'il connait déjà, celles qu'il souhaite creuser, et les latitudes 

données au Bureau d'Etudes pour proposer de nouvelles idées

Coût de l'audit en critère unique de 

sélection

Visite
Apport de nouvelles idées, 

pistes d'économie d'énergie

Imprécision des chiffrages 

travaux - non prise en 

compte des contraintes de 

l'Industriel

Définir, à partir d'une liste de préconisations, les actions qui devront être étudiées plus précisément parce que 

l'Industriel juge qu'elles sont stratégiques

Manque d'actions sur la 

maîtrise opérationnelle

Le Bureau d'Etude ira chercher des améliorations en fonction  des données dont il dispose. Il est donc important que 

l'Industriel ne fournisse pas que des données techniques.

Disponibilité permettant des échanges 

réguliers avec l'Industriel, au cours de 

l'étude

Toutes les hypothèses de 

calculs ne sont pas connues 

et validées avec l'Industriel

Réalisation d'une partie de l'audit énergétique sur un tableau Excel qui permette à l'Industriel de faire évoluer les 

conclusions de l'audit suivant l'évolution de l'Industriel. Le Bureau d'Etude précise les degrés d'incertitude.

Implication des personnes dans 

l'entreprise (pas  seulement service 

technique/énergie - participation des 

autres services, notamment financier)

Prise de conscience de la 

Direction sur le fait que 

l'Energie concerne tout le 

monde

Afficher les co-bénéfices des actions à réaliser

Feuille de route sur plusieurs 

années 

En attente de plus de 

conseils sur des aides au 

financement (CEE, Fonds 

d'Investissement…)

Rapport limité à PPT Le Power Point est un outil de présentation, pas un support adapté à la réalisation d'un rapport d'audit énergétique.

Plateforme d'enregistrement

Méthode dévaluation de 

l'impact énergétique des 

préconisations manque

Afficher les co-bénéfices des actions réalisées

Identification d'Indicateurs 

de Performance Energétique

Les retours des participans du petit déjeuner du 24 Avril 2019

Mise en œuvre des actions

Satisfactions / Insatisfactions - difficultés

Préparation

Calculs, rédaction

Présentation

Consultation


