H3C-énergies vous propose des petits déjeuners thématiques sur les achats d’enérgie, l’audit
réglementaire, la rénovation énergétique et la stratégie d’exploitation maintenance de vos installations.

Paris : 2 sessions
Jeudi 27 mars à 8h45 (durée 1h30) – Agence Ile de France, 6 rue Abel, 75012 Paris
« Achats d’énergies : des changements dès 2014 »
« Labelisation des performances de vos installations CVC »

Jeudi 3 avril à 8h45 (durée 1h30) – Agence Ile de France, 6 rue Abel, 75012 Paris
« Audit énergétique : réglementation et obligations »
« Rénovation énergétique : RT 2012 et les labels de performance »

Marseille
Jeudi 10 avril à 8h45 (durée 1h30)
« Audit énergétique : réglementation et obligations »
« Achats d’énergies : des changements dès 2014 »

Lyon
Jeudi 17 avril à 8h45 (durée 1h30)
« Audit énergétique : réglementation et obligations »
« Achats d’énergies : des changements dès 2014 »

Grenoble
Vendredi 18 avril à 8h45 (durée 1h30)
« Audit énergétique : réglementation et obligations »
« Achats d’énergies : des changements dès 2014 »

Contact & Infos
Olivier.decourt@h3c-energies.fr - Téléphone : 04.76.41.88.66

Inscriptions en ligne : http://www.h3c-energies.fr/pdj2014

H3C-énergies – Grenoble, Paris, Fort de France, Rabat
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« 4 villes & 5 dates autour de 4 thèmes sur la performance énergétique »
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PETITS DEJEUNERS THEMATIQUES

« Les entreprises soit de plus de 250 salariés, soit réalisant un chiffre d’affaires hors taxe annuel de plus
de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d’euros, devront réaliser un audit de
leurs usages énergétiques avant le 5 décembre 2015 pour tout ou partie de leur patrimoine bâti».

Rénovation énergétique durable
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne. Connaitre les
différentes exigences environnementales, estimer les coûts et économies engendrées par une telle
démarche mais aussi privilégier le confort des occupants et l’intégration harmonieuse du bâti dans son
environnement sont autant de points sur lesquels nous conseillons nos clients.
H3C-énergies vous assiste également dans votre processus de certification autour des référentiels HQE,
BREEAM, LEED, BBC, H&E…

Stratégie d’exploitation maintenance de vos installations
Vos installations (chauffage, climatisation, ventilation…) sont vieillissantes, mal optimisées ou régulées. Le
contrat de votre exploitant arrive à échéance et vous aimeriez améliorer les clauses de performance ?
Vous avez besoin d’être épaulé dans le suivi de votre marché ? Appui technique, vérification de la
facturation, suivi des travaux, conseils juridiques et financiers ponctuels…
Vous souhaitez piloter et labeliser les performances énergétiques de votre bâtiment neuf ? De nombreux
référentiels existent sur lesquels H3C-énergies possède une expertise reconnue: Leed EBOM, HQE ex,
Bream in use…

Conseil en achat d’énergie
Dans le cadre de la dérèglementation des tarifs du gaz, les consommateurs finaux, non résidentiels,
devront obligatoirement mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz dès le :
-

31 décembre 2014 pour les clients consommant plus de 200 MWh/an,

-

31 décembre 2015 pour les clients consommant plus de 30 MWh/an.

Le dérèglementation des tarifs de l’électricité est prévue fin 2015 par la loi NOME.
H3C-énergies vous accompagne dans l’évaluation de vos besoins d’achat en énergie et d’aide à la décision
sur l’ensemble des points réglementaires, tarifaires et juridiques liées à cette démarche.
Pour vous éclairer dans le jargon des accords cadre et autres marchés subséquents, nos experts définissent
la stratégie à adopter. Ils mettent en place les critères de consultation et le type de marché les plus
adéquats en fonction de vos besoins.

H3C-ENERGIES

Audit énergétique
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L’essentiel des thèmes

