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Description
L'ouvrage développe la problématique de l'utilisation de l'énergie dans les entreprises actuelles,
en une progression de 20 étapes regroupées en trois parties : La 1e partie résume les bases
physiques de la maîtrise de l'énergie. Elle détaille les bilans et l'effet de la composition de la
matière dans les états stationnaires des systèmes industriels. La 2e partie introduit les
rendements énergétiques et surtout exergétiques. Elle illustre l'utilisation efficiente de l'énergie
dans des classes différentes d'installations (pompe à chaleur), de dispositifs (échangeurs de
chaleur), de techniques (cogénération) et d'agents énergétiques (vapeur). L'objectif de la 3e
partie est l'utilisation rationnelle, donc optimale, de l'énergie. Dépassant la physique
macroscopique classique, sont présentés à cet effet de nouveaux procédés thermodynamiques
(thermodynamique en temps fini, pincement) et également économiques et financiers, ainsi
que leur programmation. Les exercices résolus en fin de chapitres visent à fournir au lecteur
des compétences l'incitant à formuler ses propres questions, et pour lui permettre d'y répondre,
ils illustrent des méthodes spéciales comme la théorie des jeux, la fonction subjective d'utilité,
et les maxima de Nash ou Pareto.

21 mars 2006 . Première session : Vers des bâtiments autonomes en énergie . 10h50 – 11h10 :
Les systèmes solaires combinés : Quel bilan et . L'éco-conception, c'est à dire la prise en
compte des aspects . au niveau des équipes de recherche, en particulier dans le cadre de ...
l'Utilisation Rationnelle de L'Energie.
nante dans le cadre du protocole de Kyoto; c'est la raison d'être de la loi sur le . à
l'augmentation de l'efficience énergétique et à la réduction des émissions de.
des programmes adaptés pour sa mise à niveau. de même, cette politique se fixe pour .
Absence d'une planification et de vision stratégique efficiente . 9. Filière d'élimination,
traitement et valorisation des déchets. .. Loi n° 22-10 relative à l'utilisation des sacs et sachets
en . matériaux réutilisables ou de l'énergie ;.
Le Bilan Carbone® « Patrimoine&Services », 1ère étape vers l'évaluation à mi-parcours du ..
Nous allons vers un réel effort d'explication rationnelle pour comprendre le . C'est pourquoi
leur utilisation demande une .. Au niveau européen : le paquet énergie-climat à l'horizon 2020
.. en matière de maîtrise de l'énergie.
12 janv. 2012 . Bureau des Mines et de l'Énergie (BME), Électricité d'Haïti (EDH) . Le niveau
d'accès aux ressources énergétiques et les normes de distribution ;. 3. . l'étranger presque tout
le reste (20%) et utilise le tout de manière peu efficiente. ... bilan énergétique national. ..
d'énergie et à leur utilisation rationnelle.
Utilisation des cookies . Enfin son coût, même revenu à un niveau comparable à celui
précédant le choc pétrolier de 1974, pèse sur le budget des . Pour toutes ces raisons, l'énergie
doit être utilisée de manière rationnelle. . [BE 9 020] - Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments.
.. 1.5 - Systèmes et bilans énergétiques.
Laponche naissait le concept de « maîtrise de l'énergie » en même temps que l'Agence
publique . d'énergie. C'était la découverte que l'efficacité énergétique ne doit pas ...
prédominance des énergies fossiles dans le bilan mondial (80%). .. Un dispositif institutionnel
public dédié à l'utilisation rationnelle de l'énergie,.
haut niveau réparti sur 5 années de cursus… Sciences . rationnelles. • S'entraîner à raisonner, .
Maîtriser l'application des lois d'optique géométrique pour le calcul des . Savoir effectuer et
interpréter un bilan énergétique dans un circuit électrique comportant . L'accent est mis sur la
notion d'énergie et son utilisation.
Les Energies Renouvelables sont actuellement utilisées à un niveau insignifiant. La part
relative de la biomasse a diminué dans les bilans successifs des . Par ailleurs, le classement des
grands secteurs d'utilisation de l'énergie au Mali, ... et normatif approprié pour la maîtrise et
l'utilisation rationnelle de l'énergie.
26 mai 2016 . Consommation d'énergie produite à partir de sources . Les ressources
intelligentes et l'efficience énergétique . .. l'adéquation de ces tendances au niveau wallon, les
besoins en . Ainsi, c'est l'économie dans son ensemble qui ... de l'énergie menacent les efforts

d'utilisation rationnelle de l'énergie.
5 mai 2015 . Une « transition générale » au niveau global serait plus difficile à . C'est la thèse
principale que nous défendrons ici d'un point de vue .. pour mieux gérer l'utilisation de
l'énergie présente sur le réseau et dans les véhicules. . L'objectif est de faciliter le suivi et la
maîtrise de leurs dépenses énergétiques.
significative par rapport au bilan national de . maîtrise des modes de consommation. . C'est
dans ce cadre que s'inscrivent les travaux présentés dans la présente série de rapports .
l'utilisation rationnelle et durable de l'énergie .. municipalités ont droit au même niveau
minimal ... Le choix de mesures efficientes et de.
C'est le cas en Angleterre avec le roman de Sir Edward Bulwer Lytton A .. mais, à travers leur
utilisation de ces objets éminemment théâtraux que sont les ... eut la prétention d'être aussi
rationnelle et objective qu'un discours scientifique. ... a public institution, Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.
27 oct. 2016 . Description : La première étape pour maîtriser ses consommations, c'est de les
comprendre. Cet outil illustre ce que signifient l'URE et l'efficience énergétique . Pour
sensibiliser les élèves à l'utilisation rationnelle de l'énergie . Défi énergie - affiche générale,
Défi énergie - 9 gestes, Défi énergie - carte d'.
Le Responsable énergie met en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie en .. direction
incluse, à l'utilisation rationnelle de l'énergie; La communication interne et . énergétique pour
disposer d'un bilan et d'un plan d'actions hiérarchisées . Techniciens supérieurs : titre ou
diplôme homologué au moins au niveau III.
4.8 Consommation de bois-énergie dans la ville de Niamey 36 . Tableau 10 : Comparaison des
consommations de bois de feu au niveau des ménages . et la sensibilisation des ménages sur
une utilisation rationnelle des énergies domestiques. . PRISME : Programme International de
Soutien à la Maîtrise de l'Energie.
30 déc. 2016 . ENERGIE ET PROCÉDÉS - Maîtrise de l'utilisation de l'énergie. - Bilans et
utilisation efficiente et rationnelle illustrés par des exemples et exercices (Niveau C) ISBN :
9782729872526. Collection : Technosup. Auteurs : Danes.
les IUT et BTS (formation en 2 ans de niveau technicien) . l'utilisation de l'énergie thermique
mais aussi à tout problème énergétique .. géothermie : c'est à dire les échangeurs et le
fonctionnement de la pompe à chaleur, ce qui . Maîtrise de l'énergie (thermique des locaux,
mesures et bilans énergétiques, gestion de.
4 déc. 2015 . Maîtriser la demande en énergie en augmentant l'efficience . Réaliser et mettre à
jour, tous les 3 ans, le bilan des émissions de gaz à effet de . Former les utilisateurs des
bâtiments (services et usagers) à l'utilisation rationnelle de l'énergie . c. Saint-Martin-Vésubie
d. Vence. Maîtrise d'ouvrage NCA : 2.
de l'énergies et l'utilisation rationnelle des énergies renouvelables . Définition des scénarii et
niveau de réponse aux besoins. 43. B. Scénario 1 .. Figure 9 : Evolution des SST moyennes à
Mayotte et à La Réunion en 30 ans. .. Figure 37 : Bilan énergétique d'une installation de
climatisation électrique pour un territoire à.
Comment passer de l'installation des compteurs intelligents à la maitrise de l'énergie. . Le
secteur de l'énergie connait une transformation rapide à la fois de son cadre . Le PRogramme
de Smart Energies Expo 2016 . Utilité et utilisation .. à partir de sources locales et
renouvelables, c'est possible grâce à l'hydrogène.
2 oct. 2011 . d'encourager les pouvoirs locaux à s'engager pour une maîtrise . niveau mondial
et des perspectives en . Les bilans énergétiques montrent que la . tée à 2 °C occasionnera déjà
une forte .. Pour une gestion efficiente de l'énergie . dispositions favorisant l'utilisation
rationnelle de l'énergie (ci-après.

Ministère des Mines de L'Energie et de l'Eau - Politique Energétique du Mali (janvier 2006) .
Bilan de la consommation énergétique nationale . Maîtrise et économie d'énergie .. nationale
cohérente et efficiente qui doit faire périodiquement l'objet . des ressources énergétiques
nationales, l'utilisation peu rationnelle des.
du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, .. Trois
utilisations entrent en ligne de compte dans la demande d'énergie : elles . pétrole continuera de
jouer un rôle de combustible de «bouclage», c'est-à-dire .. L'utilisation rationnelle de l'énergie
pourrait être encouragée par des.
Les nations industrialisées assurent un niveau de vie élevé au prix d'un impact . chemin pour y
parvenir passe par une maîtrise de la consommation d'énergie, par . travers l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le développement des énergies . c) le plan directeur de l'énergie du
canton, lequel établit périodiquement la.
1 déc. 2013 . (Source : http 9- Image de l'hôpital pilote « HQE NTE » Jules Verne tel qu ..
Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie (PRERURE), de gros . Tout
doit être fait pour minorer et maîtriser l'accroissement de la . qui impose pour 2007 une
amélioration de l'efficience énergétique des.
L'eau devient plus précieuse à mesure que se multiplient les utilisations concurrentes: il . 1.4
Diverses politiques de gestion des eaux sont possibles; mais c'est là un . Le contrôle de
l'humidité au niveau des racines permet de maximiser et de ... d'une politique de
développement économique et d'utilisation rationnelle et.
l'électricité et l'utilisation de l'énergie pour les usages productifs. . Restructuration et de Mise à
Niveau (BRMN) du Burkina Faso gère pour sa . nationale en matière d'efficacité énergétique
assortie d'un plan d'actions pour la maîtrise de l'énergie, . Les énergies renouvelables
représentent en 2012, moins de 1% du bilan.
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les procédés industriels est un facteur prépondérant
dans la . thermodynamique et le savoir-faire des ingénieurs : c'est la technologie du . de lien
univoque avec le niveau de température. 2.3 Courbes . Les Rk sont les seules variables pour ce
bilan énergétique. Pour tous les.
10 sept. 2008 . Pour une gestion efficiente de l'énergie au niveau communal . poste de
consommation et l'éclairage (9 %), le troisième. . ICEDD (2005), Bilan énergétique de la
Wallonie . rager les initiatives visant à une utilisation rationnelle .. Voir aussi : Le Plan 2003
pour la Maîtrise Durable de l´énergie à l´horizon.
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un .. cours du baril
du pétrole, les coûts de revient énergétiques pèsent de plus en plus sur l'efficience . d'un
niveau d'échantillonnage inférieur (à l'échelle de quelques élevages .. Bilan des
consommations énergétiques par stade physiologique.
9. COMPTES. CONSOLIDÉS p.82. 10. LISTE DES. ADJUDICATAIRES p.90. 8 . PUBLiFiN
recherche le meilleur niveau d'efficacité et de . La production d'énergie renouvelable,
l'efficience énergétique et la . maîtrise de l'énergie, principaux piliers d'une société ...
production et de son utilisation rationnelle et optimale.
17 mai 2016 . veille, en particulier, à maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et .
5 avril 2006, relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux . sont
consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité . une utilisation prudente et
rationnelle des ressources naturelles ».
8 avr. 2013 . Les utilisations de l'eau se définissent par rapport à des objectifs sociaux et .
Utiliser de l'eau c'est s'en servir à différentes fins, en en faisant différents usages soit . L'eau
peut aussi être utilisée in situ pour produire de l'énergie ... de réservoirs et à une gestion plus
rationnelle de la demande en eau.

1 sept. 2014 . Les consommations d'énergie représentent une part de plus en plus importante
du budget . maîtriser les consommations de fluides (électri-.
Dynamique des consommations et perspectives de maîtrise de l'énergie d'éclairage. 17 . Les
programmes de promotion de l'éclairage efficient : . C'est cette diversité d'approche et de
points de vue qui fait la richesse et .. De telle sorte que, si le consommateur était parfaitement
rationnel, comme le considère la théorie.
Les facteurs contribuant à une utilisation rationnelle et efficace de l'énergie sont nombreux : .
Ill faut cependant pouvoir évaluer, avec précision, les niveaux d'efficacité de . nous engager
sur la voie de la maîtrise de l'énergie. . Le bilan est variable selon la taille des communes . ..
LES UTILISATIONS DE L'ÉNERGIE .
c/o Ministère délégué auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, ... aux redevances
d'utilisation de l'eau du domaine public hydraulique pour l' ... la répartition rationnelle des
ressources en eau en période de sécheresse . g. les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux
de crues dont la fréquence est fixée par voie.
10 févr. 2000 . Agir sur la demande : coordonner et évaluer la politique de maîtrise . Enfin,
c'est un sujet qui suscite des choix de société fortement débattus et, plus . le niveau de
compétences : quelle application du principe de subsidiarité, et, ... d'« utilisation rationnelle »
de l'énergie et par le soutien aux activités de.
comptés d'investissements privés. Ce bilan économique positif contribue aussi à maîtriser la
crise économique actuelle. Certes, SuisseEnergie doit fonctionner.
Encyclopedie energie - transition energetique - debat France 2013 . C'est sans doute ce qui
explique son succès auprès des décideurs, dans une . fossile, la transition énergétique est un
concept qui justifie l'utilisation de la rente . trois niveaux : un certain mix d'énergies primaires
mobilisées, leur transformation par des.
cherchent aujourd'hui à privilégier une utilisation ration- nelle de . innovants dans les
domaines de la maîtrise des consom- mations . Parmi les énergies fossiles, c'est l'énergie la
plus respec- . nouvelle chaire en efficience énergé- tique .. Données nettes selon bilan
énergétique 2014 . au niveau cantonal et national.
2 août 2015 . Utilisation rationnelle de l'énergie en Algérie : Quels efforts à faire et comment y
parvenir ? . A noter que la forte hausse des besoins énergétiques, au niveau national . Le bilan
énergétique national de l'année 2013, publié par l'Autorité de . L'efficacité énergétique ou
l'efficience énergétique qui désigne.
De manière générale, l'efficacité énergétique ou efficience énergétique désigne l'état de
fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée pour un
service rendu identique. C'est un cas particulier de la notion d'efficience. . Dans certains cas
l'économie d'énergie peut même améliorer la qualité de.
12 juin 2013 . Gérer la demande d'énergie et atténuer les effets du changement . 9. Renforcer le
capital humain et l'implication des acteurs .. selon leur niveau de revenu (2000 – 2008) .. et les
mauvaises utilisations en se fixant des objectifs d'efficience ... Progresse t-on dans l'utilisation
rationnelle de l'énergie ? 6.
II.2.1.8 Le pompage par énergie solaire photovoltaïque. II.2.1.9 . les concentrations de gaz à
effets de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute.
Des expériences destinées à améliorer l'utilisation durable de la biomasse ... C'est le rapport
infernal entre la désertification- pauvreté - . pas un égal niveau d'exploitation, du fait de
l'absence de maîtrise des ... la perspective de l'utilisation rationnelle de la ressource biomasse
énergie, un ... qu'une efficience maximale,.
AbeBooks.com: maitrise de l'utilisation de l'energie bilans & utilisations efficiente &
rationnelle niveau c (9782729872526) and a great selection of similar New,.

31 déc. 2016 . RAPPORTS ET BILAN 2016. 161e exercice . Maintien du ratio de fonds
propres de base CET1 à un niveau élevé : 17,7%. . soutenir l'utilisation rationnelle de l'énergie.
. et MIFID II, au projet IFRS 9, à la mise en place du reporting ... améliorer l'efficience
énergétique et l'aménagement intérieur.
2 avr. 2012 . Atlas des énergies mondiales : un développement équitable est-il possible ? . au
centre des enjeux internationaux; Maîtriser sa consommation d'énergie . Les sujets traités sont
les bilans énergétiques, consommation d'énergie, production . C'est aussi un enjeu dans les
conflits du Proche-Orient.
19 sept. 2013 . Les bilans GES (gaz à effet de serre) des biocarburants (voir chapitre3) . Pour
nos pays d'Europe : c'est-à-dire, produits, transformés et ... "Hors changement d'affectation des
sols, la réduction du niveau ... L'Utilisation Rationnelle de l'Energie (URE) est une démarche
qui .. 2) L'efficacité (efficience).
15 févr. 2016 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des . C : Rapport
acceptable présentant un intérêt particulier sur certains aspects . Transition, transition
écologique, transition énergétique, énergie ... La transition écologique implique une utilisation
rationnelle et efficace vis-à-vis de toutes les.
maîtriser la demande d'énergie dans le secteur de l'habitat et des bureaux, .. C'est pourquoi une
stratégie alternative vous est proposée. ... L'article 25 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ... la présente loi et a inséré l'obligation de
réaliser un bilan du dispositif devant.
Les enjeux de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. • Projet pilote Med-Enec. • Efficience
énergétique et utilisation des énergies renouvelables dans.
efficientes et la faible densité du maillage du réseau de distribution. Malgré la Lettre de
politique du secteur de l'énergie (LPDSE) qui met l'accent sur une.
Etude de réalisation d'une station-service fonctionnant à l'énergie . ressource à l'utilisation du
gaz dans un moteur pour la production . Mais il est nécessaire de maitriser l'ensemble de la
chaine des valeurs de . au niveau du concept «ville rurale verte de Songhaï», nous avons
procéder à .. l'efficience des chaudières.
La maîtrise de cette activité nécessite des connaissances approfondies dans le domaine de
l'énergétique, de l'utilisation rationnelle de l'énergie . Élaborer les bilans énergétiques des
équipements industriels. ▫ Définir des systèmes d'éclairages efficients en adéquation avec les
contraintes . Stage de 9 semaines.
Impressum Infos Bernex – Journal communal de Bernex, hors série Energie - Mairie, .. C'est
un outil communal proactif visant à maîtriser la gestion et la . de gestion durable des
ressources énergétiques, le bilan des .. effet, la planification de l'énergie doit s'appréhender sur
4 niveaux: le .. utilisations de l'eau potable.
16 déc. 2005 . La maîtrise de l'énergie n'est pas un médicament que l'on prend en période de .
9. Chapitre I - De la rationalité des acteurs : Opportunités et ... Les préalables indispensables
au niveau politique . ... l'expression maîtrise de l'énergie se définit comme la somme de
l'utilisation rationnelle de l'énergie et du.
Faire diminuer la consommation d'énergie des ménages : .. 3.1 Bilans énergétiques . .. de
profils de ménage pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie .. CO2 par rapport au
niveau de 1990 pour la période 2008-2012. . semble évidente : chacun peut maîtriser ses
comportements, mais c'est aux industriels à.
les mauvaises utilisations en se fixant des objectifs d'efficience dans chaque secteur
d'utilisation. . Utiliser l'énergie de façon rationnelle en fixant des objectifs . bilan énergétique ..
niveau moyen des pays à revenus équivalents d'ici 2015. ... C'est la part de l'eau potable
produite et distribuée1 qui est payée par l'usager.

ENDA, Programme Énergie, Environnement et Développement .. C. Options potentielles pour
le secteur de l'énergie dans le cadre du régime post ... d'atténuation appropriés au niveau
national (Nationally Appropriate ... la gestion de l'offre, notamment forestière, ainsi que
l'utilisation rationnelle de la .. Maîtrise de l'eau.
Analyse du cadre institutionnel en matière d'adaptation du Secteur Energie/Transport .
M/C/P/SP : Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé .. prédominance du
bois énergie dans la structure du bilan énergétique révèle les .. La promotion de l'utilisation
rationnelle de l'énergie à partir de la mise en.
12 juil. 2001 . PREBAT - Comparaison internationale Bâtiment et Energie / Décembre 2007 ..
recherche d'un bilan annuel énergétique proche de zéro en énergie fossile. .. forcément un
bâtiment efficient du point de vue énergétique à l'image . Toutes les études sur l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans le bâtiment.
d'amélioration du niveau d'éducation des ménages, de l'augmentation des .. Paradoxalement, le
bilan énergétique du continent africain est dominé par la biomasse .. En d'autres termes, quel
est le mécanisme efficient de gestion durable des .. Au niveau de la biomasse énergie, on note
un manque de maîtrise de la.
Sous-secteur Maîtrise de l'Energie . .. mode de gestion non rationnel des forêts. . Développer
l'utilisation des énergies renouvelables. . Le secteur énergétique de la Guinée affiche des
niveaux de performance énergétique parmi . absence de l'électricité pour des capitales
régionales tel que c'est le cas pour N'Zérékoré.
ENERGIE ET PROCÉDÉS - Maîtrise de l'utilisation de l'énergie - Bilans et utilisation efficiente
et rationnelle illustrés par des exemples et exercices (Niveau C).
re un statut particulier, appuyé par un rôle important dans l'équilibre du bilan éner . avec ce
que cela comprend comme utilisation rationnelle de l'énergie, l'introduction .. processus au
niveau de l'offre et de la demande de l'électricité et du gaz, .. Dans le cadre du développement
des utilisations efficientes du gaz naturel,.
de transport nationaux efficients, desservant convenablement les zones rurales . des
hydrocarbures^la maitrise de l'energie dans les transports devrait etre . cout eleve en capitaux
et le faible niveau de developpement des chemines de fer ... Certains pays africains ont, a un
moment donne, envisage 1'utilisation du gaz.
La géothermie basse et moyenne énergie (notamment .. Liste des annonceurs : BRGM éditions
c.3 • . Géodénergies : l'utilisation rationnelle du sous-sol . pour contribuer à l'efficience
énergétique ... les renouvelables produiront la moitié de l'énergie en 2050 au niveau .. 4 :
Schéma illustrant le bilan du carbone.

