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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 Responsable pédagogique : 

  Sébastien Bellet, DR Normandie 
 Conception : 

Bruno Christine, AMPERE 

MOYENS PÉDAGO-
GIQUES 
 Exposés 

 

DOCUMENTATION 
 Supports d’intervention 
 Attestation de formation 
 Évaluation de la 

  formation  

Comprendre et maîtriser les contrats 
d’exploita on de chauffage en secteur 

PRÉREQUIS 
 Aucune expérience significatives  

sur les contrats d’exploitation  
n’est requise 
 
 
_______________________________________ 

POUR QUI ? 
Responsables maintenance,  

technique, achat 
 
_______________________________________ 
 

OBJECTIFS ? 
Comprendre le fonctionnement 
général des contrats d’exploita-
tion 

 
Connaître les erreurs à éviter 

 
Savior définir les contrats les 
mieux adaptés à mon site 

 
Savoir lancer ou renégocier un 
contrat d’exploitation 



JOUR 1  9H00 > 17H30 
  MATIN 

Les énergies, les unités 
Comprendre une chaufferie 
Les différents postes des contrats  
Les différents types de contrats 
Comprendre les DJU, NB, N’B, NC 
Principe de révision des postes 
Les normes et réglementations 
Quel type de contrat choisir ? 

 
  APRÈS-MIDI 

Exercices pratiques : calcul 
d’intéressement, actualisation NB, 
actualiser un prix… 
Les exemples à ne pas suivre 
Comment vérifier si mon contrat 
est adapté ? 
Comprendre les marchés 
dérégulés ;: gaz, électricité 
Comment me faire aider pour la 
rédaction de mon contrat, le suivi ..? 
Les CPE 

 

           

  L E  PROGRAMME  

PARTICIPANTS 
 Minimum : 8 
 Maximum : 15 

 

COÛT PÉDAGOGIQUE 
 Gratuit 

 

Inscriptions et CGV : 
www.formations.ademefr 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant. Pour l’exercer, 
écrire à :  cnil@ademe.fr 

    Amandine D. - Rouen 
a suivi cette formation en 2014 

« Cette formation m’a permis d’obte-
nir des réponses claires et concrètes 

sur les contrats d’exploitation de 
chauffage 

L’AVIS 
DE... 

             DURÉE : 7 heure sur 1 jour 



L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à 

la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. 

Elle met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche 

environnementale. L’Agence aide en outre 

au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle conjointe du ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable et 

de l’Energie et du ministère de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. www.ademe.fr. 

Pour compléter votre formation, retrouvez 
▶ nos éditions :  www.ademe.fr/mediatheque 
▶ nos manifestations : Fé

vr
ie

r 2
01

6 
-  


