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FICHE PROGRAMME 

Efficience énergétique en entreprise 
M6 – Aller plus loin 

 

 

Durée : 3 jours 

Taille du groupe : 10 personnes max 

Lieu de formation : Site de TechnoCampus 

Référence : TR-EE-URE-506-03.DOCX (maj : 06/09/2022) 

 

Objectifs – Compétences attendues 

• Fournir aux participants les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire 
l’entreprise à améliorer son efficience dans la consommation d’énergies diverses. 

• Cette formation s’adresse tant aux installations industrielles qu’au secteur tertiaire dans la gestion 
énergétique des bâtiments 

Public cible 

• Personnes destinées à développer des projets d’économies d’énergie dans l’entreprise 

• Responsables de projets de modifications d’installations industrielles ou de bâtiments 

• Responsables des services de maintenance 

Prérequis  

• Pas de prérequis particulier 

• Prérequis souhaité : M1 – Démarrer son approche économie d’énergie 

• Avoir suivi M2 et/ou M3 et/ou M4 et/ou M5 est un plus 
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Programme 

1. Energie, récupération et économie circulaire (1 jour) 

Récupérer la chaleur fatale – Les différentes technologies – Les étapes d’évaluation des projets  

Beaucoup d'entreprises possèdent des process émettant de la chaleur. 
Il existe plusieurs technologies de récupération de chaleur : échangeurs, ORC, PAC, réseau de 
chaleur… 

1.1. Récupération de chaleur 

• Les 5 étapes de l’étude du projet de 
récupération de chaleur 

• Identifier les pertes de chaleur et leurs 
caractéristiques 

• Les moyens de réutiliser la chaleur 
excédentaire sous forme de chaleur 

• Les technologies de récupération de chaleur 
pour la production d’électricité 

• La pompe à chaleur haute température 
• L’évaluation du potentiel de chaleur récupérée et la rentabilité d’un projet 

1.2. Economie circulaire 

La maîtrise des ressources énergétiques est un pilier important de l’économie circulaire puisque celle-ci 
vise à limiter la consommation en ressources ; mais c’est peut-être celui qui est le moins souvent traité... 

Travailler sur l’énergie dans une démarche d’économie circulaire n’est pas simple. 
L’énergie est une thématique transversale qui demande de tirer le meilleur des compétences des 
collaborateurs de l’entreprise. 

 Contenu de la formation 

• Identification des différents leviers de l’économie circulaire dans une entreprise 
• Exemples de projets menés sur ces leviers (réduction des matières 

premières, recyclage, réduction des déchets, récupération de chaleur, 
etc.) 

• Le lien avec la production, l’énergie, l’amélioration continue, 
l’environnement, le Lean, les achats… au niveau des personnes 
responsables et au niveau technique. 

• L’importance de l’expertise de l’entreprise, de la R&D, des études 
préalables, des données monitorées… 

2. Mettre en place la norme ISO50001 (1 jour) 

L’implémentation d’un système de management de l’énergie certifié ISO50001 c’est : 

• Obtenir un système de gestion de l'énergie personnalisé et efficace 
• Améliorer en permanence sa performance énergétique, sa durabilité et son 

résultat net 
• Obtenir l’implication et la sensibilisation de TOUT le personnel 
• Avoir une certification orientée « Résultats » 
• Lutter contre le changement climatique 
• Démontrer à vos clients que votre entreprise est engagée dans une 

démarche responsable 

La norme n’impose rien quant à la manière dont vous devez vous préparer à la certification. 
Le faire seul est donc tout à fait envisageable. 
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3. Lean et flexibilité (1 jour) 

Modéliser, contrôler et optimiser la consommation, la production et le stockage d’électricité de votre 
entreprise peut vous permettre de réaliser de grosses économies sur votre facture d'électricité. 

L’approche Lean est synonyme d’amélioration des performances 

3.1. Flexibilité et stockage de l'énergie 

• Pourquoi la percée du renouvelable nous oblige à trouver des solutions alternatives pour le 
maintien du réseau électrique 

• Le potentiel des entreprises européennes en matière de charge flexible 

• La tarification électrique qui vous est appliquée 

• Obtenir des tarifs réduits sur l'électricité 

• Consommer l'électricité aux MEILLEURS MOMENTS et économiser jusqu'à 15% sur votre 
facture 

• Les différents leviers de flexibilité possible dans votre entreprise 

• Les possibilités de stockage de l'énergie 

• Le stockage :  
- Combien ça coûte ? 
- Comment le valoriser ? 

3.2. Lean Energy Management 

• L’approche Lean est synonyme d’amélioration des performances 

• Les fondements du Lean appliqués à l’utilité 

• Le taux de rendement synthétique 

• Production centralisée VS production décentralisée d’énergie 

• Décloisonner la « partie process » et la partie « flux énergétiques » 

• Les outils du Lean les plus utiles à l’amélioration énergétique 
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Parcours conseillé 

 

 


