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Le Programme ENERGIE du CNRS, dirigé par le Professeur Jean Bernard Saulnier, organise 
en partenariat avec le Salon International des énergies renouvelables « ENERGAIA » et 
l’Institut d’Electronique du Sud (UMR CNRS-UM2 5214), un workshop intitulé : 

« Métrologie et Energies : quels enjeux en métrologie pour l'énergie et besoins spécifiques liés 
aux énergies renouvelables (EnR) ? " 

 
 
L’objectif principal de ce workshop est de faire se rencontrer les énergéticiens et leurs besoins 
en métrologie, les spécialistes des capteurs et les spécialistes de l’exploitation des mesures en 
vue de définir des éléments de programmation visant des ruptures substantielles dans le 
domaine de la métrologie pour l’énergie. 
 
Les besoins en métrologie sont nombreux, nous citerons par exemple : 

 Les besoins en capteurs pour le bâtiment intelligent 
 Les besoins en capteur pour optimiser la consommation énergétique des 

centres de stockage de données informatiques. 
 La surveillance de systèmes : pompe à chaleur (PAC), machines électriques, 

échangeurs… 
 La mesure de l’état énergétique d’un stock diphasique 
 La connaissance des champs de vitesse dans un écoulement diphasique (coulis 

de glace) 
 La cartographie des densités de courant au cœur des PAC 
 L’état hygrométrique du cœur des PAC 
 Etc …. 
  

Cette rencontre ne vise pas l’exhaustivité, mais l’identification de verrous technologiques et 
de pistes de ruptures technologiques afin de favoriser l’innovation en matière d’efficacité 
énergétique. 
 
Ce workshop se déroulera sur une journée, le vendredi 11 décembre 2009, dans le cadre du 
Salon International « ENERGAIA » (9-12 décembre 2009, Parc des Expositions de 
Montpellier, www.energaia-expo.com). 
 



Le Salon « ENERGAIA » est exclusivement réservé aux professionnels des filières EnR. Ainsi, 
les participants au workshop auront tout loisir de rencontrer les grands acteurs de la filière 
des EnR (plus de 400 sociétés nationales et internationales seront présentes) et d’échanger 
ainsi sur ce thème très spécifique de « métrologie et énergie ».  
 
 
Inscription au workshop : 
Elle est gratuite, mais le nombre de places est limité. Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire par courriel auprès de Sylvie Tixier (sylvie.tixier@ies.univ-montp2.fr  tél : 04 67 14 
37 16), en fournissant les renseignements suivants :  
 
Nom – prénom 
Fonction 
Adresse professionnelle 
Téléphone :   courriel :  
 
 
La date limite d’inscription est le 1er décembre 2009, pour des raisons évidentes de logistique, 
aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date (aucune inscription n’est 
possible sur place). 
 
Une fois votre inscription validée par nos services, il vous suffira de vous présenter le 
vendredi 11 décembre 2009, à l’accueil du Workshop (même hall d’accueil qu’ENERGAIA). 
Il vous sera alors remis : 
 

™ Votre badge d’accès au Workshop 
™ Votre accès au Salon ENERGAIA (vous devez vous pré-inscrire sur le site 

d’ENERGAIA : http://www.expandsolutions.fr/energaia_visiteur/  
™ Votre mallette contenant : les actes du workshop sur clé USB, stylo, bloc-notes et 

programme 
 
 
 
 
 
 
 


