
 

 

FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION 

D’AUDITEURS ENERGETIQUES 

 
Contexte :  

Le Maroc place l’efficacité énergétique au centre de ses orientations stratégiques compte tenu 

de la croissance soutenue de la demande en énergie de son économie, de sa dépendance des 

hydrocarbures importés, et de son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.  

La loi 47-09 qui en constitue le cadre, appelle parmi ses nombreuses dispositions, à la 

réalisation d’un audit énergétique pour engager les entreprises dans une approche structurée 

de réduction de la consommation énergétique.  

Le décret d’application n°2-17-746 de la loi précitée, relatif à l’audit énergétique s’adresse aux 

grands consommateurs d’énergie assujettis aux audits énergétiques obligatoires, mais 

également aux organismes souhaitant être agréés pour la réalisation de ces audits, 

notamment en termes de mise à disposition d’auditeurs énergétiques compétents 

conformément aux normes marocaines en vigueur.    

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’IMANOR notamment en termes 

de qualification d’auditeurs qui seront à la disposition des organismes agréés.  

Objectifs : 

Le contenu de cette formation permet aux personnes formées de comprendre les missions de 

l’auditeur énergétique, et de maîtriser les outils méthodologiques pratiques, les exigences et 

les livrables de l’audit énergétique.  Ses enseignements s’appliquent à tous les types 

d’établissements et d'organismes, à toutes les formes d’énergie et à tous les usages 

énergétiques. 

Cette formation vise à qualifier des auditeurs à même de réaliser des audits énergétiques 
selon la norme NM ISO 50002 et la série des normes NM ISO 16247 (parties 1 à 5). 

 
Durée : 3 jours 

Date : 13-15 Décembre 2019 

Lieu : IMANOR / Rabat 

Formateurs : MM. Abdellatif TOUZANI et Jamal MORCHADI. 

Nombre de participants : maximum 12 personnes, sélectionnées selon le principe : Premier 

arrivé, premier servi 

Livrables :   

 Le support de la formation numérisé, 

 Des exemplaires physiques des normes NM ISO 50002, NM EN 16247-1, 2, 3, 4 

et 5, 

 Une attestation de qualification ou de participation (en fonction des résultats 

de l’évaluation) 



 

Conditions de qualification :  

 Évaluation continue sur les 3 jours et examen final concluants 

 Participation à la totalité de la formation 

 

Sommaire du contenu de la formation : 
 

 Contexte réglementaire et normatif de l’efficacité énergétique 

 Maîtriser la structure et les points clés de la norme NM ISO 50002 et de la série des 
normes NM EN 16247 

o Généralités sur l’audit énergétique 
o Etablissement d’un état des lieux 
o Plan d’instrumentation  
o Etablissement d’un bilan énergétique 
o Etablissement d’un programme d’amélioration 
o Analyse économique et financière 
o Documentation, l’audit sur site, l’élaboration de constats d’audits,… 

 

Prix de la formation : 

 7500 DH HT incluant la formation, la documentation, les déjeuners et pauses café 
durant les 3 jours. 

 


