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Jeudi 26 octobre 2017 
14h00 à 17h00 à Aix en Provence 

 

Industrie & tertiaire : 

de l'état des lieux à la mesure des économies d’énergie 
 

 
 
 

Paroles d’experts : d’un objectif de moyens à un objectif de résultats 

 La règlementation au fil du temps (directive européenne Efficacité énergétique, LTECV et ses 
décrets d’application, paquet d’hiver Energie-Climat 2016) 

 Zoom sur la suspension du décret tertiaire du 9 mai 2017 

 Les évolutions dans les normes volontaires : NF EN ISO 50001, normes sur la mesure et 
vérification de la performance énergétique 
 

 
 

Audits énergétique : Qu’est-ce que ça m’apporte ? que faire après ? 
 Présentation des conclusions de l’étude AFNOR Energies « L’audit 

énergétique, première brique d’une démarche d’économies d’énergie 
réussie » (janvier 2017) 

 

ISO 50001, plus de 5 ans après sa publication : les pratiques et 
résultats des organismes certifiés 

 Présentation de l’étude AFNOR Energie « ISO 50001 : étude internationale 
sur les pratiques de management de l’énergie d’organismes certifiés » 
(2017, 3e édition) 

 
 
 

Témoignage d’organismes ayant mis en place une démarche de maitrise de leurs consommations 
d’énergie. 

 
 
 

Les outils de mise en œuvre adaptés à votre contexte et vos objectifs 
Le savoir-faire et les solutions du groupe AFNOR : d e l’état des lieux à la mesure des économies   

Efficacité et performance énergétique : le contexte réglementaire et normatif 

Audits énergétiques & système de management de l’énergie : les retours d’expérience 

Le management de l’énergie selon l’ISO 50001 : point de vue de l’entreprise 

Les nouvelles solutions de mesure et vérification de la performance énergétique 
 énergétique Le management de l’énergie selon l’ISO 50001 :  

T O U R  D E  F R A N C E 
PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Lyon / Saint-Denis / Toulouse / Bordeaux / Orléans / Strasbourg / Rouen / Nantes / Lille / Marseille 

Inscription gratuite mais obligatoire sur : 
 
http://www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/ 
(rubrique Rendez-vous) 

http://www.afnor.org/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/

