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pilier des démarches de
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en partenariat avec :

20PARIS
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Applications à l’ISO 50001 version 2018, la
garantie de performance énergétique et la
rénovation énergétique des bâtiments

9H

Accueil des participants

9H30

Ouverture
Mesure et vérification et politiques publiques
Actualités européennes et françaises, aspects réglementaires
Alexandre DOZIERES, Chef du bureau Economies d’énergie et
Chaleur renouvelable, DGEC

9H50

Les actualités de 2018-2019
La norme ISO 50001 version 2018 : l’importance de la M&V dans la
nouvelle version
Catherine MOUTET, Responsable, AFNOR Énergies

Le protocole IPMVP obligatoire pour la rénovation des bâtiments :
exemple de la Belgique avec le projet PLAGE
Daniel MAGNET, Co-fondateur, IFS2E et Pascal DE MULDER, Chef
de projets, Bruxelles Environnement

Le projet de recherche national MPEB : grands axes et objectifs
Paul CALBERG-ELLEN, Directeur adjoint, Association Régionale
Biomasse Normandie

Échanges avec la salle
11H00

Acteurs, méthodes et outils de la mesure et vérification
Comment les différents acteurs, outils et méthodes de référence
se positionnent-ils ? Comment sensibiliser les maîtres d’ouvrage ?
Comment optimiser la qualité de la collecte de données
pertinentes ?
		Rôle clé du maitre d’ouvrage et de la disponibilité de données
énergétiques de qualité
Paul CALBERG-ELLEN
		Facteurs d’influence : un élément essentiel pour l’exploitation des
données énergétiques
		Zoom dans la norme ISO 50001
Frédéric SAINT ANDRÉ, Chef de produit sénior, AFNOR Énergie
		Exemple de facteur d’influence : la fréquentation
Christophe RODRIGUEZ, Directeur technique, EDF OPTIMAL
SOLUTIONS

Échanges avec la salle
Programme et panel arrêtés au 23 octobre 2018,
susceptibles de modifications.

Code C3780
Tarif de la
journée :
390 € HT

-20%

pour une 2nde
personne

-30%

pour une 3ème
personne

12H30

Déjeuner

14H

Ateliers Regards croisés : Maitre d’ouvrage – AMO – Contrats de
service - Les trucs et astuces
REX + échanges et questions/réponses avec la salle

(déjeuner offert)

Comment les différents acteurs ont-ils collaboré ensemble ? Comment
les méthodes et outils ont-ils été utilisés dans des projets de garantie
de performance énergétique ? Quels ont été les bénéfices apportés ?
Les difficultés, les freins rencontrés ? Quels conseils de la part
d’utilisateurs ?

Contrat de performance énergétique d’un projet, animé par
Christophe RODRIGUEZ
Piscine Ambarès-et-Lagrave
Michel HERITIE, Monsieur le Maire et Gérard LAGOFUN, Adjoint
du Maire en charge de l’aménagement urbain, Ambarès-et-Lagrave
Yannick GIRARD, AMO, HCI
Piscine de la ville de Paris, intervention à confirmer

Application des techniques de M&V dans les SMÉ ISO 50001, animé
par Frédéric SAINT ANDRÉ
Industrie papetière Industrie papetière – cas d’une entreprise
électro intensive dans le cadre du décret TURPE avec objectif de
performance énergétique contrôlé par l’administration
Nathalie GALLI, Responsable QSE, EUROPAC
Industrie gazière – Indicateurs de performance et facteurs d’influence
Opération pilote ADEME/CCI Normandie « M&V dans la démarche
ISO 50001 » : application à la mise en œuvre d’un contrat de
performance énergétique chez un industriel certifié ISO 50001
Intervenant ADEME ou CCI, sous réserve
Melody BOTTEREAU, Animatrice Amélioration Continue,
STEFANO-TOSELLI
Guillaume LECORE, Ingénieur Energie, CN SOLUTIONS
16H40

Clôture
Dans la limite des places disponibles.

Informations pratiques
Le métropolitain
13ter Boulevard Berthier,
75017 Paris

Métro & RER :
RER C Péreire Levallois
ou Métro Péreire ligne 3.
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