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Information sur le projet
Titre: European Partners for Energy Performance
Code Projet: DE/12/LLP-LdV/TOI/147513
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: En raison de la réglementation européenne (directive EPBD 2002/91/CE) sur l'efficacité
énergétique, il ya maintenant un besoin urgent dans le marché du travail pour les candidats
hautement qualifiés, le contrôle de la réfrigération (> 12 kW de capacité de refroidissement) et
à certifier, et ainsi assurer le confort des personnes. Il manque up-to-date profils de formation
de compétences et de tests pour ce domaine. Une exception est l'Allemagne, qui s'est classé
au sommet de la formation et des tests (théorie, pratique) pour les inspections de systèmes
de réfrigération> 12 kW.
L'objectif principal du projet est le transfert de l'innovation dans le transfert de connaissances
entre l'EFP et les organisations de formation professionnelle pour l'inspection et la
certification des systèmes de réfrigération> 12 kW de puissance frigorifique.

Résumé: Le 19 mai 2010, la directive EPBD UE 2002/91/CE a été mis à jour , en particulier pour les
bâtiments avec une capacité de refroidissement > 12 kW . Ce PEB contient des lignes
directrices, des méthodes et des exigences en matière de régulier , de contrôle périodique ,
les essais et la certification de la performance énergétique des bâtiments anciens et
nouveaux (avec une obligation d'au moins 1 fois par 5 ans pour les installations entre 12 à 45
kW ) . En raison de la PEB 2010/31/EG il ya maintenant un besoin urgent sur le marché du
travail pour les individus qualifiés à inspecter , certifier et maintenir les installations
frigorifiques ( > capacité de refroidissement de 12 kW ) pour le confort des personnes . Dans
l'UE- partenariat existe une pénurie croissante des inspecteurs certifiés pour répondre aux
exigences de la directive EPBD . Aussi il ya un manque de mise à jour des cours de formation
, des profils de compétences et des examens dans ces domaines . Une exception est
l'Allemagne , qui est à l'avant-garde de la formation professionnelle et des examens ( théorie ,
pratique ) comme inspecteur pour ces installations de réfrigération .
L'objectif principal est le transfert de l'innovation dans la connaissance entre l'EFP et les
organisations de FEP sur l'inspection et la certification des installations de réfrigération > 12
kW de capacité de refroidissement . Un objectif important est la réalisation d'une nouvelle ,
innovante et transparente base de données numérique avec une mise à jour des
compétences .
Description: Activités EPEP projet
Dans le cadre des travaux du projet, il ya eu huit projets-réunions pour discuter et établir des
stratégies définitives et autres matériaux / normes et règlements et de discuter du transfert de
savoir-faire pour le mettre en œuvre. Au cours des sessions plus du groupe de travail de
compétences spécifiques en fonction de la directive EPBD UE 2010/31 / CE, de la formation
et du matériel didactique, approches et méthodes ont été examinés et discutés au sein de la
communauté des partenaires et mis en œuvre les premières étapes pour créer le "dictionairy»
pour les compétences requises conformément à la CEC. Le format d'une base de données
numérique avec des détails sur les compétences est disponible. Pour les rapports
d'évaluation de chaque projet ont été créés pour assurer la qualité du projet. Pour la
communication entre tous les partenaires un SharePoint a été mis en place pour recueillir
tous les documents. Pour la diffusion de l'information sur ce projet un logo EPEP ont été
conçu et créé une affiche de projet et un bulletin d'information numérique dans les langues
des partenaires.
Dans le projet de EPEP, les matériaux d'enseignement recueillies, les profils de compétences
et les informations sont mises en œuvre dans la base de données et adaptés aux conditions
de la directive EPBD UE 2010/31 / CE. Dans les tests pilotes, les résultats sont testés avec
des instructeurs et des étudiants et ajustés en
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conséquence. A cet effet, ce est organisé en Hongrie, en Belgique, au Royaume-Uni et
l'Allemagne dans les séminaires partenaires. Ces procédés sont évaluées dans sessoins
parallèles, afin de garantir la qualité. Dans le cadre de publications dans des revues
professionnelles, les résultats finaux du projet sont présentés dans les pays partenaires.
Béton les activités suivantes ont été réalisées:
Un objectif important est de réaliser une nouvelle, innovante et transparente base de données
numérique mise à jour des compétences; Profils, matériel de formation, méthodes et
approches pour les secteurs électro, d'installation et de maintenance, à l'égard de la
performance énergétique. Par conséquent, un D-base numérique devrait être étudiée avec
laquelle ces produits seront facilement accessibles et applicables pour les utilisateurs à
travers l'Europe, facilitant ainsi et l'amélioration des possibilités d'apprentissage continu. La
création de l'EFP-certification personnalisée dans les domaines mentionnés ci-dessus est
nouvelle. Mais en raison de la directive EPBD UE 2010/31 / EG il ya maintenant un besoin
urgent sur le marché du travail pour les personnes qualifiées pour inspecter les installations
de réfrigération concernant l'efficacité énergétique. Dans une première réunion coup d'envoi
le 23. octobre 2012, les premières activités et un calendrier ont été discutés. À la fin d'un test
du nouvel outil TIC-évaluation développée est effectuée.
EPEP Diffusion et durabilité
En ce qui concerne la diffusion et la durabilité du projet EPEP, un événement de clôture avec
des conférences sur le résultat du projet est exécuté dans le cadre d'une exposition pour la
technologie de réfrigération et de climatisation appelé "CHILLVENTA" à Düsseldorf en
Octobre 2014. En ce qui concerne la durabilité de l'EPEP projet, tous les partenaires a
distribué les résultats de EPEP dans leurs bases de données réseau et ils peuvent librement
utiliser l'outil d'évaluation des TIC dans leur organisation à accroître les connaissances et les
compétences de la directive EPBD 2010/31 / EG.
Au partenaire allemand IKKE l'évaluation-Tool sera déjà utilisé dans leurs cours de maître
dans la guilde (commerce de réfrigération) à poursuivre leurs études à un consultant de la
consommation d'énergie, à rendre l'enseignement plus attrayant et pour augmenter les
chances pour l'avenir profession dans le pratique. Dans les futurs séminaires allone
permanentes à cette question sera organisé. Aux partenaires Petroc / Royaume-Uni, SyntraOuest / Belgique et CABLE / Hongrie l'évaluation-Tool sera utilisé dans l'éducation de leurs
étudiants, d'augmenter d'une part l'acceptation de cette question et d'autre part d'augmenter
les perspectives d'avenir d'obtenir un emploi convenable en tant qu'ingénieur dans ce
domaine.
Les partenaires se réunissent périodiquement dans le future pour discuter de la l'outil
d'évaluation des TIC avec les nouveaux développements à venir et les règlements
concernant la directive EPBD 2010/31 / EG adapter.

Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
** TIC
** Orientation professionnelle
Sectors: *** Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
*** Enseignement
** Construction
* Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
Types de Produit: Transparence et certification
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Matériel d'apprentissage
Méthodes d'évaluation
Enseignement à distance
Information sur le Les informations concernant l'évaluation (hors ligne) outil TIC-comète liée à la
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produit: directive EPBD 2010/31 / EG peut être visité en utilisant le lien ci-dessous et de l'information
inlog. Si les bénéficiaires veulent essayer-out l'outil d'évaluation TIC-comète, ils peuvent
contacter SYNTRA OUEST (projet EPEP partenaire) pour plus d'info: www.syntrawest.be Personne à contacter: Valérie Vanhecke - valerie.vanhecke@syntrawest.be
Pour user directement les learning material (Content D-Base) user le lien:
<a href="http://projects.siteapps.nl/epep">http://projects.siteapps.nl/epep</a>

avec
username: theo
password: welkom123
vous avez le possibilitee pour download le learning material.

Pour vérifier tous les autres (des informations) produits EPEP, se il vous plaît visitez le
Homepage/sharepoint des projets sur le lien
<a
href="http://projects.syntrawest.be/epep/default.aspx">http://projects.syntrawest.be/epep/defa
ult.aspx</a>
et de log-in se il vous plaît utiliser les informations suivantes:
Login: NA Germany
Mot de passe: e123
Page Web du projet: http://projects.syntrawest.be/epep/info
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Duisburg
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.i-k-k-e.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karsten Beermann
Kruppstrasse 184
Duisburg
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-2065-839260

Fax:

+49-2065-839279

E-mail:
Site internet:

beermann@i-k-k-e.com
http://www.i-k-k-e.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Duisburg
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.i-k-k-e.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karsten Beermann
Kruppstrasse 184
Duisburg
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-2065-839260

Fax:

+49-2065-839279

E-mail:
Site internet:

beermann@i-k-k-e.com
http://www.i-k-k-e.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hungarian Coordinating Association of Building Engineering (HCABE)
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Institution conjointe
http://www.epgepkoord.hu

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PETROC
Barnstaple
Devon
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.petroc.ac.uk

Partner 3
Nom:

Syntra-West Vzw

Ville:
Pays/Région:

Brugge
West Vlaanderen

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BE-Belgique
Autres
http://www.syntrawest.be

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Stichting Kenniscentrum Pro Work
Burgh-Haamstede
Zeeland
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.pro-work.nl
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Données du projet
European Partners for Energy Performance.odp PP Bonn.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/European%20Partners%20for%20Energy%20Performance.odp%20PP%20Bonn.ppt

Newsletter2_EPEP_14012015_nlNR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Newsletter2_EPEP_14012015_nlNR.pdf
Newsletter EPEP 2 - NL

Newsletter2_EPEP_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Newsletter2_EPEP_DE.pdf
Newsletter EPEP 2 DE

Newsletter2_EPEP_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Newsletter2_EPEP_EN.pdf
Newsletter 2 EPEP EN

Newsletter2_EPEP_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Newsletter2_EPEP_HU.pdf
Newsletter 2 EPEP HU

poster_EPEP_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/poster_EPEP_DE.pdf
Result 9 Poster EPEP GERMAN

poster_EPEP_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/poster_EPEP_EN.pdf
Result 9 Poster EPEP ENGLISH

poster_EPEP_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/poster_EPEP_HU.pdf
Result 9 Poster EPEP Hungarian

poster_EPEP_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/poster_EPEP_NL.pdf
Result 9 Poster EPEP Dutch

Result 10 Digital Project Portal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Result%2010%20Digital%20Project%20Portal.pdf
Digital Project Portal EPEP

RESULT 1 Quality Management Plan EPEP_finalversion_06-042013 (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%201%20Quality%20Management%20Plan%20EPEP_finalversion_06042013%20%282%29.pdf
Quality Management Plan EPEP

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023
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RESULT 2 Research report and advice EPEP.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%202%20Research%20report%20and%20advice%20EPEP.xls
Research Report & Advice EPEP dictionary

RESULT 3.1 Template ICT Comp. Meas. ass. toolPresentation_EPEP.pptx
http://www.adameurope.eu/prj/10023/prj/RESULT%203.1%20Template%20ICT%20Comp.%20Meas.%20ass.%20toolPresentation_EPEP.pptx
Template ICT Comet TOOL

RESULT 3.2 NQF EQF report EPEP (4).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%203.2%20NQF%20%20EQF%20report%20EPEP%20%284%29.doc
NQF EQF EPEP Report

RESULT 4 Format_DATABASE_EPEP (1).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%204%20Format_DATABASE_EPEP%20%281%29.doc
Format Database EPEP

RESULT 5.1 Evaluation report EPEP (3).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%205.1%20Evaluation%20report%20EPEP%20%283%29.pdf
Evaluation Report 1 EPEP

RESULT 5.3 Evaluation report 3 EPEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%205.3%20Evaluation%20report%203%20EPEP.pdf
Evaluation Report 3 EPEP

RESULT 5.4 Evaluation report 4 EPEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%205.4%20Evaluation%20report%204%20EPEP.pdf
Evaluation Report 4 EPEP

RESULT 6 1 Valorisation_EPEP (1)_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%206%201%20Valorisation_EPEP%20%281%29_DE.pdf
Result 6.1 Valorisation German

RESULT 6 1 Valorisation_EPEP (1)_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%206%201%20Valorisation_EPEP%20%281%29_EN.pdf
Result 6.1 Valorisation English

RESULT 6 1 Valorisation_EPEP (1)_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%206%201%20Valorisation_EPEP%20%281%29_HU.pdf
Result 6.1 Valorisation Hungarian

RESULT 6 1 Valorisation_EPEP (1)_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%206%201%20Valorisation_EPEP%20%281%29_NL.pdf
Result 6.1 Valorisation Dutch
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RESULT 6.1 Valorisation_EPEP (1).pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%206.1%20Valorisation_EPEP%20%281%29.pptx
Valorisation Presentation EPEP

RESULT 7 PROJECT LOGO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%207%20PROJECT%20LOGO.pdf
Project Logo EPEP

RESULT 8 Newsletter1_EPEP_07102013 (3).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%208%20Newsletter1_EPEP_07102013%20%283%29.pdf
Newsletter EPEP

RESULT 9 Poster_EPEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/RESULT%209%20Poster_EPEP.pdf
Poster EPEP

REULT 5.2 Evaluation report 2 EPEP (6).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/REULT%205.2%20Evaluation%20report%202%20EPEP%20%286%29.pdf
Evaluation Report 2 EPEP

Summary and Results EPEP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prj/Summary%20and%20Results%20EPEP.pdf
Summary and Results

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023
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1

EPEP final report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023

11

European Partners for Energy Performance (DE/12/LLP-LdV/TOI/147513)

Produit 'EPEP final report'
Titre: EPEP final report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
Newsletter2_EPEP_14012015_nlNR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10023/prd/1/1/Newsletter2_EPEP_14012015_nlNR.pdf
Newsletter 2 - NL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023&prd=1
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Événements
DKV-conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

21.11.2014
The DKV-conference is yearly organized and this is a Meeting Point for the whole branch.
During this Meeting the results of our EPEP-Projects were presented
industrielle, universitaire et education
Événement public
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Germany
www.i-k-k-e.com
Contact person: Karsten Beermann - beermann@i-k-k-e.com
21. novembre 2014, Düsseldorf

7. IKKE-information-jour
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

25.10.2014
IKKE gGmbH organize every year an open day with presentations about technical and
educational themes. During this info-day the results of the EPEP-project were presented.
participants de l'industie, trade and wholesaler
Événement public
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Germany
www.i-k-k-e.com
Contact person: Karsten Beermann - beermann@i-k-k-e.com
25. octobre 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023
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CHILLVENTA
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

14.10.2014
Le Chillventa est une exposition européenne tenue tous les deux ans et visité par l'industrie
de la RAC large du monde. Il ya une salle pour l'éducation et la connaissance de nouvelles
applications. Pour l'EPEP outil a été spécialement un forum participation à disposition par
l'organisation Chillventa
industrie RAC
Événement public
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Allemagne
www.i-k-k-e.com
Personne à contacter: Karsten Beermann - beermann@ikke.com
14th Octobre 2014, Nürnberg

présentation EuroSkills
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

01.10.2014
Présentation Euroskills présentation LILLE
Ce est une initiative européenne à l'expertise de la formation professionnelle afin de
contribuer aux écoles et aux PME par le biais de l'artisanat excelant lors d'une competition
compétences jugé par les enseignants influents de chaque pays, dans ce cas l'industrie du
RAC
Secteur de l'enseignement secondaire technique et professionnel
Événement non public
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Allemagne
www.i-k-k-e.com
Personne à contacter: Karsten Beermann - beermann@ikke.com
1st Octobre 2014, Lille

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023
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Événements
work group meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

24.09.2013
In this work group meeting at the Hungarian Project Partner HCABE the content of the
“dictionary“ was discussed to describe the volume of the competence profile
Toutes les projet partner
Événement non public
IKKE
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Germany
www.i-k-k-e.com
Contact person: Karsten Beermann - beermann@i-k-k-e.com
23. septembre 2013 dans Budapest/Hungary

Kick-Off-meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

23.12.2012
As a start point all Partners of the EPEP-Project came together to discuss and agree the
content and the timetable of the project
Toutes les partner de le projet
Événement non public
IKKE
Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik gGmbH
Kruppstrasse 184
DE-47229 Duisburg
Germany
www.i-k-k-e.com
Contact person: Karsten Beermann - beermann@i-k-k-e.com
23. octobre 2012, IKKE Duisburg/Allemagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10023
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