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 Cours avancé en mesurage  
 et vérification (M&V) 

Le cours de niveau avancé en mesurage et vérification des économies d’énergie est 
une formation appliquée et pratique. Elle bâtit sur les notions apprises dans le cadre 
du cours Professionnel certifié en mesurage et vérification (CMVP). Cette formation de 
deux jours propose plusieurs outils statistiques, divers exemples et études de cas, et 
permet aux participants de développer un plan M&V. Cette matière est basée sur les 

35 ans d’expérience internationale en mesurage et vérification de la maison-mère de CIET, Econoler. 

Contenu du programme 

1. Outils statistiques pour le M&V (jour 1) 

Ce module d’une durée de 1 journée récapitule les points 
principaux du M&V et vise l’utilisation d’une variété d’outils 
statistiques pour le développement de plans M&V, tels que : 
échantillonnage, régression linéaire (incluant la régression 
multivariable), et calculs des incertitudes de mesures. Les 
exercices à réaliser par les participants renforceront le pro-
cessus d’apprentissage. 

2. Exemples pratiques et études de cas (jour 2) 

Des exemples pratiques seront revus pour les options A, B et 
C, dans les cas suivants : éclairage, moteur et entraînement 
à vitesse variable, air comprimé, système de récupération de 
chaleur et bâtiment commercial. Les participants auront 
aussi à effectuer des calculs pour ces cas. Cette journée se 
terminera avec le développement d’un plan de M&V pour un 
procédé industriel. 

Ce cours est conçu pour apporter une compréhension appro-
fondie des concepts traités dans le cours CMVP. De ce fait, 
la certification CMVP n’est pas requise, mais fortement recom-
mandée.  

 

Clientèle cible 

Ce cours approfondi est idéal pour la clientèle suivante: 

• Propriétaires de bâtiments/industries désirant mesurer 

les économies d’énergie produites par leurs projets  

• Propriétaires de bâtiments/industries désirant travailler 

en partenariat avec des entreprises de services 

éconergétiques (ESE) pour implanter des projets en 

matière d’efficacité énergétique et EPC  

• Le personnel d’utilités chargé de l’évaluation et de 

l’exploitation de programmes d’efficacité énergétique 

• Les firmes d’ingénierie spécialisées en efficacité 

énergétique 

• Le personnel d’ESE qui doit 

préparer des plans de M&V  
 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue:  1.4 

Points CSEP :    3 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 
Partenaire: Formation offerte en collaboration avec la firme Econoler . 

http://cietcanada.com/fr/

