Savoir

S'approprier les enjeux de la performance énergé7que en industrie agro-alimentaire
Connaître l’applica7on de la norme ISO 50001 « management de l’énergie »
Iden7ﬁer et préconiser des cas concrets représenta7fs de l'industrie agro-alimentaire.

Etre
capable

•
•
•

D'être un ini7ateur ou un acteur d'une démarche de performance énergé7que et/ou ISO 50001
Iden7ﬁer les leviers d’ac7ons stratégiques de la performance énergé7que en industrie agro-alimentaire.
Mobiliser les disposi7fs de ﬁnancement de l'améliora7on de la performance énergé7que, des CEE.

Public
concerné

•
•

Forma7on professionnelle ou con7nue adulte : cycle d’approfondissement
Niveau requis : licence, master, master 2 ou 5 années d’expérience en industrie.

•
•

Ingénieur, Technicien, et/ou expérience de 3 ans en milieu industriel.
ET savoir u7liser un tableur pour eﬀectuer des calculs simples

Programme, déroulement

•
•
•

Prérequis

E13 - Performance Énergé8que en industrie agro-alimentaire

1 - Eﬃcacité Energé8que – enjeux et rappels
Introduc7on et a`entes, enjeux
Rappel : ordres des grandeurs énergé7ques

4 - Rentabilité et Financement de l'Eﬃcacité Energé8que
Coûts énergé7ques, pointe électrique, coûts des énergies

APPLICATION : quelques ordres de grandeur à retenir.

consomma7ons de votre site*
Les Cer7ﬁcats d'Economie d'Energie

Application : coûts des énergies, loi Nome. Connaissez les

2 - Contexte
Coûts des énergies et consomma7ons par l'industrie
Le facteur humain : la sensibilisa7on
Principe de conserva7on des énergies

Application : Calculez l'apport ﬁnancier de 2 cer7ﬁcats*
Autres Financements de l'eﬃcacité énergé7que

5 - Le Management de l'Energie, ISO 50001, Retour
d'expériences
Application : les avantages d'une démarche ISO 50 001
Les consomma7ons de référence, facteurs d'inﬂuences, IPMVP

Application : iden7ﬁer les ﬂux d'énergie dans une fromagerie,

et leur transforma7on ﬁnale
Veille réglementaire

Application : Recherchez les facteurs d'inﬂuence sur votre site*

3 - Eﬃcacité Energé8que – Veille Technique
Veille Technologique : Moteurs, pompes, régula7on

6 – Contrôle et conclusion
QCM

Application : calculs de coûts moteurs et Temps de Retour sur

Inves7ssements*
Veille Technologique : U7lités

Durée
2 jours
intra / inter

Application : calculs pour l'air comprimé et l'éclairage*
Veille Technologique : chaud et froid, vapeur
Application : pasteurisa7on*
Le Contrat de Performance Energé7que

Prix par
stagiaire
600 €

Pourquoi choisir cePe forma8on ?
- forma7on sur mesure pour l'industrie agro-alimentaire
- Conçue et dispensés par des hommes de terrain
- Fourniture d'ou7ls éprouvés et directement u7lisables

Formateur

•
•
•

Evaluat.

* sur
mesure

Vériﬁca7on de l'acquisi7on correcte des connaissances lors des Travaux Pra7ques et par QCM ﬁnal.
Délivrance d'une a`esta7on de capacité en ﬁn de forma7on.

Intervenant à AgroSup Dijon, Université de Lorraine et en forma7on professionnelle con7nue.
25 ans d'expérience en industrie et en forma7on. 19 ans de pra7que des système de management
Cer7ﬁé auditeur énergies Afnor, auditeur énergé7que OPQIBI, Mesure et vériﬁca7on CMVP

29

