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Organisé par



Programme et panel arrêtés au 26 septembre 2017,  
susceptibles de modifications. 

9H Accueil des participants

9H30 Ouverture 

 Les enjeux de la mesure et vérification des économies d’énergie

 Comment la performance énergétique est-elle au service de la 
compétitivité des acteurs économiques (entreprises, collectivités 
territoriales et État) ?

 Hubert BRIAND, Directeur d’investissement, Département 
Transition énergétique et écologique, Direction des investissements 
et du développement local, Groupe Caisse des Dépôts

10H Paroles d’experts 
Résultats de la garantie de performance énergétique :  
les méthodes et outils de mesure et vérification
Comment les différents outils et méthodes de référence se 
positionnent-ils entre eux ?

 Protocole IPMVP, son actualisation et ses guides d’application 
 Daniel MAGNET, Co-fondateur, IFS2E

 Les nouvelles normes internationales ISO 50015, ISO 17741, ISO 50047 
 Frédéric SAINT ANDRÉ, Chef de produit sénior, AFNOR 
Énergies

 Le plan de mesurage : un outil incontournable d’une démarche de 
performance énergétique, quel apport de la normalisation ?

 Fabien IMBAULT, Directeur général, Évolution Énergie
 ISO 50001 : les évolutions proposées pour cette norme

 Catherine MOUTET, Responsable AFNOR Énergies
 Commissionnement et rétrocommissionnement 

 Christophe RODRIGUEZ, Directeur technique et innovation, 
Optimal Solutions

 Le rôle du numérique 
 Didier ROUSTAN, Directeur marketing & développement 
durable, Dalkia

12H Déjeuner 
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-20%  
pour une 2nde 

personne 

-30%  
pour 

une 3ème 

14H Retours d’expériences et séquences de questions - réponses
Résultats de la garantie de performance énergétique : les trucs 
et astuces
 Comment les méthodes et outils ont-ils été utilisés dans des 
projets de garantie de performance énergétique ? Quels ont été les 
difficultés et les freins rencontrés ? Les bénéfices obtenus ?  
Quels conseils ces intervenants peuvent-ils vous apporter ?

 Protocole IPMVP, animé par Daniel MAGNET
 Patrice BARBEL, Chargé de mission Politique développement 
durable et responsabilité sociétale et Benoit BLOUET, 
Responsable du pôle énergie et qualité environnementale des 
bâtiments, Université de Rennes1

 Stéphane BRETTE, Vice-président patrimoine et développement 
durable, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense

 Thierry SIMON, Expert efficacité énergétique et  
Jean-Jacques MARCHAIS, Directeur réglementation et 
normalisation, Schneider Electric 

 Sébastien CURELLI, Directeur des opérations région Île de 
France, Engie Cofely

 Norme ISO 50001, animé par Frédéric SAINT ANDRÉ
 Vanessa MULET, HVAC Manager & Energy Champion Corporate, 
STMicroelectronics 

 Serge HOUGASSIAN, Responsable commercial, Dalkia
 Grand tertiaire (intervenant à confirmer) 

 Commissionnement et rétrocommissionnement, animé par Christophe 
RODRIGUEZ

 Pierre LANGLOIS, Président, Econoler
 Julien COMBAL, Directeur de projet, Optimal Solutions

17H Clôture 

 Olivier PEYRAT, Directeur général, groupe AFNOR

Dans la limite des places disponibles.

Fondation Groupe  EDF
6 rue Récamier
75007 Paris

Métro :
Sèvres Babylone ligne 10 ou 12 
ou Saint-Sulpice ligne 4. 

Informations pratiques

Code C3780 
Tarif de la 
journée :
250 € HT  

(déjeuner offert)
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Nom & Prénom :
Fonction : 
Date : ....... / ......... / ........

Je m’inscris (et j'accepte les CGV, disponibles sur le site www.afnor.org/formation)  

au rendez-vous « Garantie de performance énergétique – Méthodes et outils »
 Je suis adhérent AFNOR (et je bénéficie de ma remise de 10% cumulable)

DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION AUX FICHIERS INFORMATIQUES
Les informations concernant votre identité et celle de votre entreprise ont été collectées en conformité avec les directives de la CNIL.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données (art.34 de la loi "informatique et Libertés").
Pour exercer ce droit, écrivez à : Groupe AFNOR, Service Marketing - 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

TOTAL HT après réductions :  ..................................................................................

Signature et cachet de l'entreprise :
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Contact : Maéva VILARES au 01 41 62 84 79
Mail : formation-ipmvp@afnor.org - www.afnor.org/formation

À renvoyer à : AFNOR Compétences - Service Formation 
11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  
ou par télécopie au (0)1 49 17 92 80 ou sur info.inscription@afnor.org

 Participant  
Nom  ....................................................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................................
Fonction  ............................................................................................................................ Tél.  .............................................................................................................................
E-mail (indispensable pour vous adresser votre convocation)  ................................................................................................................................................................................

 Participant  
Nom  ....................................................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................................
Fonction  ............................................................................................................................ Tél.  .............................................................................................................................
E-mail (indispensable pour vous adresser votre convocation)  ................................................................................................................................................................................

 Participant  
Nom  ....................................................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................................
Fonction  ............................................................................................................................ Tél.  .............................................................................................................................
E-mail (indispensable pour vous adresser votre convocation)  ................................................................................................................................................................................

 OFFRE SPÉCIALE   

     - 20% pour une 2nde personne            -30% pour une 3ème personne

 Chargé d'inscription   
Nom  ....................................................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................................
E-mail  ................................................................................................................................... Tél.  .............................................................................................................................

 Société  
Société  ............................................................................................................................... N° de TVA  ............................................................................................................
SIRET  ................................................................................................................................... Adresse  .................................................................................................................
FACTURATION (coordonnées de l’établissement à facturer si différent : OPCA, site facturation… ) :
Société .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................... SIRET ........................................................................................................................
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