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Soirée Débat - Efficacité énergétique
18:00 - 20:00

Jeudi 18 avril 2019
RTE Window Paris la Défense

Inscrivez-vous en ligne

Résumé
 
Pour les industriels la quête de compétitivité est sans fin. Pour une partie
grandissante d’entre eux, l’énergie devient l’un des leviers restants à activer. La
société Tilia présentera comment la démarche d’efficacité énergétique se
structure autour de grandes étapes et doit impliquer l’ensemble de l’entreprise.
Depuis l’analyse des flux énergétiques, des courbes de charges, des usages et
des factures jusqu’à la construction de plans d’investissement présentant la
compétitivité de chaque projet, la réduction de la consommation énergétique se
professionnalise de plus en plus. Par ailleurs, les outils digitaux commencent à
jouer une part croissante dans cette industrie de service pour maintenir une
supervision constante des consommations grâce à un accès permanent aux
données.  
 
Dans ce contexte, le CSTB, établissement public dans la filière du bâtiment,
présentera sa vision R&D pour la transition énergétique. Un panorama  des
moyens et projets actuellement mis en œuvre seront exposés.  
 
Enfin RTE, Réseau de Transport d’Electricité exposera les enjeux pour le
système électrique de l’efficacité énergétique.
 
Frais d'inscription : 
Non membre : 130€ 
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Membre SEE, CIGRE ou IEEE : 90€ 
Retraité : 30€ 
Etudiant ou thésard : 25€ 
Etudiant ou thésard membre SEE: Gratuit (inscription obligatoire) 

Programme de la soirée débat
17h45 Accueil des intervenants par Hervé LAFFAYE, 

Président du Club Systèmes Electriques,
18h00 Introduction aux principes d’efficacité énergétique des groupes

industriels  
Rodolphe DE BEAUFORT,   
Directeur Energie et Digital 
Tilia

18h30 La recherche du CSTB pour la transition énergétique et
environnementale 
Charles PELE,  
Chef de la Division Conception des Bâtiments Performants,
Direction Energie Environnement CSTB

19h00 Efficacité énergétique : quels enjeux pour le système
électrique ?  
Philippe DI BONO,  
Chef du pôle Perspectives du système électrique  
RTE

19h30 Table ronde
20h00 Cocktail
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