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OBJECTIFS

 > Connaître les exigences normatives relatives à la réalisation d’un 
audit énergétique dans le transport.

 
PROGRAMME

 > Contexte réglementaire et normatif relatif aux audits énergétiques 
obligatoires.

 > Exigences générales pour la réalisation de l’audit.

 > Procédure spécifique pour la réalisation d’audit énergétique dans le 
transport.

 > Opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique du parc 
d’engins de transport.

 ACQUIS DE LA FORMATION

 > Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie 
énergétique interne à l’entreprise.

PUBLIC
 > Ingénieurs et techniciens de 
maintenance exploitation 
d’engins de transport. 

PRÉREQUIS
 > Ingénieurs et techniciens ayant 
des connaissances de base des 
engins de transport.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

MAÎTRISER LA NORME NF EN 16247-4 POUR 
LA RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES 
DANS LE TRANSPORT

FE7 Réaliser l’audit énergétique pour les entreprises de transport

Audit énergétique - Norme NF EN 16247-4 - Transport - Efficacité1 jour

Réaliser l’audit énergétique dans l’industrie

Audit énergétique - Norme NF EN 16247-2 - Industrie - Efficacité

7 heures
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