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ISO 50001 – Systèmes de Management de l’Energie 

ISO 50001 

Diminution des 
impacts 

environnementaux 
liés à l’énergie 

Amélioration 
continue de la 
performance 
énergétique 

Norme de système 
de management à 
l’adresse de tout 
type d’organisme Structure basée 

sur le principe du 
PDCA 

Qu’est-ce que l’ISO 50001 ? 

Diminution des 
coûts liés à 

l’énergie 

Respect des 
exigences 

réglementaires 
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La performance énergétique 

Consommation 

Usage Efficacité 

Performance 

Intelligent Utile 

Productif 

Quantité d’énergie 
utilisée 

Type 
d’utilisation 

Rendement 
d’utilisation 
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EAU 

AIR 

DECHETS 

BRUIT 

ENERGIE 

SOL 

PAYSAGE 

RISQUES 

 

ISO 50001 

 

ISO 14001 

ISO 50001, une partie de l’ISO 14001 ? 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ideesmaison.com/images/view/3446-logo-jeter-dechets.jpg&imgrefurl=http://www.ideesmaison.com/Bricomarche/A-decouvrir/Ampoules-a-economie-d-energie/Lampes-fluocompactes-et-leds.html&usg=__FsC7CUcMurPNmdqCbvqdRFXZuXk=&h=371&w=369&sz=24&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=eUmTpF1Q1e1jUM:&tbnh=122&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcigle%2Beau%2Bair%2Bdechet%2Benergie%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.citizenbrain.eu/wp-content/uploads/2010/10/goutte_d_eau.jpeg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ville-bron.fr/images/upload/portfolio_img/Bruit-genant.gif&imgrefurl=http://www.ville-bron.fr/editorial.php%3FRub%3D127&usg=__flFG-yL1WFIdXzsgO315ioTopuU=&h=214&w=236&sz=17&hl=fr&start=11&zoom=1&tbnid=CQHnNUksL9WJzM:&tbnh=99&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3DNUISANCE%2BSONORE%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2008/11/pret_economie_energie.gif&imgrefurl=http://www.credit-et-banque.com/tag/developpement/&usg=__GT1JcxH9AgNYJCR4phDJHI4fLLA=&h=279&w=279&sz=18&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=zVbx2FT0gY_o9M:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3DENERGIE%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/images/qc/profil-du-sol-284840.jpg&imgrefurl=http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/regne-vegetal/plante/profil-du-sol.php&usg=__gXq8lAte-DcwZWju1YDLrBpM9jc=&h=527&w=800&sz=108&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=6uicGqOFqKB81M:&tbnh=94&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DSOL%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.memoclic.com/7-1953-1024x768/fond-ecran-paysage-montagneux.jpg&imgrefurl=http://www.memoclic.com/fonds-d-ecran/718-paysages/1953-paysage-montagneux.html&usg=__AOdXeisNsBW8CEfk-K0IxeMkZGc=&h=768&w=1024&sz=212&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=3_3Oyp7lnK4SfM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPAYSAGE%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.atousante.com/var/atousante/storage/modulo/images/oo-6930/v18/1000000000000211000002DEE515D18F.jpg&imgrefurl=http://www.atousante.com/risques_professionnels/produits_cancerogenes_mutagenes_toxiques_pour_la_reproduction_et_agents_chimiques_dangereux/produits_chimiques_emballage_etiquetage_phrase_de_risque&usg=__um3nK5EO_rfcexVqEDjLkXcT90c=&h=734&w=529&sz=55&hl=fr&start=12&zoom=1&tbnid=f6jMsOC1rZr_NM:&tbnh=141&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DRISQUES%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
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ISO 9001 

ISO 14001 

OHSAS 18001 

ISO 50001 

RESPONSABILITE 

DE LA DIRECTION 
POLITIQUE REGLEMENTATION PLANIFICATION MISE EN OEUVRE SURVEILLANCE 

REVUE DE 

MANAGEMENT 

ISO 22000 

Particularité  ! 
 

- Nomination 
d’un(e) 
responsable 
énergie 

Nouveauté  ! 
 

- Revue 
énergétique 

- Conso. de 
référence 

- Indicateur de 
performance 
énergétique 

Particularité  ! 
 

- Veille 
réglementaire 

Particularité  ! 
 

- Politique de 
conception de 
nouveaux 
équipements 

- Politique 
d’achat 

Nouveauté  ! 
 

- Plan de 
mesure 
énergétique 

Correspondance ISO 50001 et autres référentiels 
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2 Do 

3 Check 4 Act 

Responsabilité de la direction : 

  Politique  énergétique 

  Planification énergétique 

Revue énergétique : 

 Consommation de référence 

 Indicateur de performance 

 Objectifs, cibles et plans d’action 

1 Plan 

Mise en œuvre et fonctionnement : 

 Compétences, formations, 

sensibilisation 

 Communication 

 Documentation 

 Maîtrise opérationnelle 

 Conception 

 Achats d’énergie et de services 

Vérification : 

 

 Suivi, mesure et analyse 

 Evaluation de la conformité des 

exigences légales et autres 

 Audit interne 

 NC, corrections, AC et AP 

 Maîtrise des enregistrements 

Revue de Management 

ISO 50001 

Structure PDCA d’ISO 50001:2011 
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2 Do 

3 Check 4 Act 

Responsabilité de la direction : 

  Politique  énergétique 

  Planification énergétique 

Revue énergétique : 

 Consommation de référence 

 Indicateur de performance 

 Objectifs, cibles et plans d’action 

1 Plan 

Mise en œuvre et fonctionnement : 

 Compétences, formations, 

sensibilisation 

 Communication 

 Documentation 

 Maîtrise opérationnelle 

 Conception 

 Achats d’énergie et de services 

Vérification : 

 

 Suivi, mesure et analyse 

 Evaluation de la conformité des 

exigences légales et autres 

 Audit interne 

 NC, corrections, AC et AP 

 Maîtrise des enregistrements 

Revue de Management 

ISO 50001 

Structure PDCA d’ISO 50001:2011 
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PLAN 

DIRECTION ET REPRESENTANT DE LA DIRECTION 

► Engagement de la Direction par le biais de la politique énergétique 

► Représentant de la Direction ayant les aptitudes et compétences adéquates 

► Equipe de management de l’énergie pour piloter le système 

PLANIFICATION 

►  Identifier les exigences légales et autres  

► Revue énergétique :  

► Audit/Diagnostic énergétique 

► Détermination des usages énergétiques significatifs,  

► Recherche des potentiels d’améliorations 

►  Consommation de référence 

►  Indicateurs de performance énergétique (IPÉ) 

►  Objectifs, cibles et plans d’actions 

 

POLITIQUE ENERGETIQUE 

►  Axée sur la performance énergétique 

► Contient les engagements clés 
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L’outil : la revue énergétique 

Analyser les usages 
et les 

consommations 
énergétiques 

Identifier les usages 
énergétiques 
significatifs 

Identifier les 
opportunités 

d’amélioration de la 
performance 
énergétique 

Revue énergétique Sortie planifiée Entrée planifiée 

 Consommation de référence 

 Indicateurs de performance 

énergétique (IPÉ) 

 Objectifs 

 Cibles 

 Plans d’action 

 Sources d’énergie actuelles 

 Usages et consommations 

énergétiques actuels et 

passés 

 Facteurs pertinents ayant un 

impact significatif sur l’usage 

énergétique 

  Performance des 

équipements et installations 
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Usages énergétiques significatifs 

► Exemple pour la détermination des usages énergétiques significatifs  

0 1 2 3 4 

Poids de 

consommation 
0 < x < 1% 1% < x < 2% 2% < x < 4% 4 < x < 10% 10% < x 

Marge d'efficacité NA 
Aucune BAT 

applicable 
Au moins 1 BAT 

applicable 
Au moins 3 BAT 

applicables 
Au moins 5 BAT 

applicables 

1) Définition d’un système de notation : 

2) Attribution d’une note à chaque usage de la revue énergétique : 

BAT : Best Available Technique  Ensemble d’orientations et de 
recommandations techniques permettant d’optimiser la consommation. 

Site Système Poids 
Marge 

d'efficacité 

Score 

final 

Site 1 

Chaudière T2+T3 4 3 12 

Vapeur 4 1 4 

Chaudière T1 3 1 3 

Plateforme AL 3 1 3 

TPU 1 1 1 

Site 2 

TPU 4 2 8 

Incinérateur 3 1 3 

Chaudière 3 1 3 

Plateforme AL 1 1 1 

 

 

3) Détermination des usages énergétiques significatifs 

 Les usages dont le score final est ≥ 8 sont significatifs. 

Score final  

= 

Note poids × Note marge 

 

Usages énergétiques 
significatifs 

Usages énergétiques 
significatifs 



 

         
 
    
         
 
         

   
  
    

      
    

                        

11 
 

ISO 50001 – Systèmes de Management de l’Energie 

Facteurs pertinents 
 

Facteur influençant de manière significative la consommation d’énergie 

 NOTE : Ce terme est présent dans la norme mais n’est pas clairement défini. Ceci est la définition de l’EN 16001 

 

Maitrisables 

Non maitrisables 

Organisationnels 

Techniques  

Température, pression, vitesse, viscosité, humidité, type de matières premières, pureté,… 

Conduite des installations, maintenance, coupure d’électricité, arrêt-démarrage de production,… 

2 TYPES DE FACTEURS 

 

Type de matières premières, Planning de production, Température de séchage,… 

Température extérieure, Dureté de l’eau, taux de fréquentation, coupure d’électricité,… 

2 NIVEAUX DE MAÎTRISE 

► Exemple de répartition : 
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Consommation de références 

 

 

► Choisir une période pertinente 

Exemple : 

 L’année 2007 est l’année de démarrage des nouvelles installations.  

 Les années 2008 et 2009 ont été impactées par une mauvaise marche de la chaudière. 

 L’année 2011 a été impactée par un incident majeur survenu sur la turbine TV2. 

Choix de l’année 
2012 car année la 
plus récente et ne 
présentant aucune 

dérive majeure  
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Indicateurs de Performance Énergétique (IPÉ) 

IPÉ site 

Suivi 
maintenance 

Suivi achat 
Suivi 

production 

Consommations 
d’énergies 

Facteurs 
pertinents 

Chauffage : kWh / DJU 

Elec. process : kWh / tonnes produites 

Taux d’encrassement 

► Chaque service a une influence sur la performance, donc sur l’IPÉ site 

 

Quantité de 
produits finis 

Temps de fonctionnement 
TRI  
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Plan d’action 
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2 Do 

3 Check 4 Act 

Responsabilité de la direction : 

  Politique  énergétique 

  Planification énergétique 

Revue énergétique : 

 Consommation de référence 

 Indicateur de performance 

 Objectifs, cibles et plans d’action 

1 Plan 

Mise en œuvre et fonctionnement : 

 Compétences, formations, 

sensibilisation 

 Communication 

 Documentation 

 Maîtrise opérationnelle 

 Conception 

 Achats d’énergie et de services 

Vérification : 

 

 Suivi, mesure et analyse 

 Evaluation de la conformité des 

exigences légales et autres 

 Audit interne 

 NC, corrections, AC et AP 

 Maîtrise des enregistrements 

Revue de Management 

ISO 50001 

Structure PDCA d’ISO 50001:2011 
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Do 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT 

Fortement axés sur les usages énergétiques significatifs 

 

►  Compétence et formation 

►  Sensibilisation pour tous 

►  Communication  interne et externe 

►  Maîtrise opérationnelle : intégrer la maîtrise de l’énergie dans les processus de 

l’organisme  : maintenance, entretien, production… 

►  Intégration de la performance énergétique dans : 

  la conception d’installations, équipements, systèmes et processus 

  les achats de services, produits et équipements 
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REGLEMENTATION 

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SYSTEME DE 

MANAGEMENT DE 

L’ENERGIE 

MAINTENANCE ACHAT 

CONCEPTION 

• Mise à niveau réglementaire 

• Veille réglementaire 

• Evaluation de conformité aux exigences 

légales  

• Prise en compte d’autres exigences 

• Gestion des compétences techniques 

• Implication du personnel dans une 

démarche développement durable 

• Harmonisation des pratiques 

• Amélioration des comportements 

• Affichage environnemental/énergétique 

• Maîtrise des consignes de confort 

• Gestion du paramétrage des installations 

• Respect des critères opérationnels 

• Pérennité des installations 

 

• Intégration de la performance énergétique 

dans la politique d’achat 

• Maîtrise des achats d’énergie 

• Gestion des contrats de service énergétique 

• Maîtrise des prestataires 

• Achats de nouveaux équipements plus 

performants 

• Choix de nouveaux équipements 

plus performants 

• Intégration de la performance 

énergétique dans le cahier des 

charges 

• Veille technologique 

Les 5 leviers d’action de l’ISO 50001 
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2 Do 

3 Check 4 Act 

Responsabilité de la direction : 

  Politique  énergétique 

  Planification énergétique 

Revue énergétique : 

 Consommation de référence 

 Indicateur de performance 

 Objectifs, cibles et plans d’action 

1 Plan 

Mise en œuvre et fonctionnement : 

 Compétences, formations, 

sensibilisation 

 Communication 

 Documentation 

 Maîtrise opérationnelle 

 Conception 

 Achats d’énergie et de services 

Vérification : 

 

 Suivi, mesure et analyse 

 Evaluation de la conformité des 

exigences légales et autres 

 Audit interne 

 NC, corrections, AC et AP 

 Maîtrise des enregistrements 

Revue de Management 

ISO 50001 

Structure PDCA d’ISO 50001:2011 
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Cadre pertinent pour promouvoir, encourager et réaliser des 
économies d’énergie 

VERIFICATION 

 

►  Surveiller les caractéristiques essentielles du SMÉ (usages, facteurs pertinents, IPÉ, 

plans d’actions, conso réelle/attendue…) 

►Définir et faire vivre le plan de mesure d’énergie avec des équipements de surveillance 

et de mesure 

►Evaluer l’efficacité des plans d’action dans l’atteinte des objectifs et cibles 

►Détecter rapidement et réagir aux dérives énergétiques importantes 

►Evaluation de conformité aux exigences légales et autres 

►Audits internes, non-conformités, corrections, actions correctives et préventives 

 

 

Check 
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Plan de comptage de l’énergie 

Conso gaz 

USINE 

ATELIER 1 ATELIER 2 Laboratoire BUREAUX 

FOUR A FOUR B Chauffage 
Chauffage 

locaux 

Chauffage 

process 

► Qu’est-ce qu’un plan de comptage de l’énergie ? 

 Détermination des postes à surveiller et mesurer 

 Installations de compteurs énergétiques 

 Relevés manuels ou automatiques 

 Données exactes et répétables 

 Revue périodique des besoins de mesure 

 

 

► Le plan de comptage permet de : 

 Surveiller, mesurer et analyser la performance énergétique 

 Identifier et surveiller les facteurs pertinents 

 Constituer une base de données pour faire évoluer la revue énergétique 

 Détecter et réagir aux dérives importantes de la performance  

 Etablir des critères d’évaluation de la performance pour les achats 
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Exemple d’un plan de comptage 

 

 

Plan de comptage: Compteur général Comptage interne

Energies Equipements Usages Consommateurs Utilités Fluides

GAZ EAU CHAUDE

CONDENSATS

VAPEUR

raccordé sur GTC, cohérent

Débit gaz toutes chaudières confondues non fiable

Débitmètre mais pas de compteur

Restaurant

Logements

Cuisson

Equipements de process

PG

Compteur à mettre en place

Chaufferie CPC (CECCPC) Chauffage CTA

Chaufferie Masse ( CECM) CTA

Lavage

Chaufferie Sauce (CECS) Chauffage CTA

PG Equipements de process

Chaufferie prinicpale (CHP)

Sécheur 730PG

CC1, CC2, CC15

Eau chaude process 

Sauces

Sous-station 3

Sous-station 2

Sous-station 1
Cylindres "Cyl31", "DCC03", 

"AMRUM"

CC 4, CC5, CC6, CC7, 

CC10

ECS

Chauffage

MASSES + ATR

Chauffage

Chauffage

PG

Expanseur 728

Expanseur cote "HT50"

VAD 213A et 213B

ADMOIST

Laminoirs K23 et K21

Sous-station 4

Plan de comptage: Compteur général Comptage interne

Energies Equipements Usages Consommateurs Utilités Fluides
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2 Do 

3 Check 4 Act 

Responsabilité de la direction : 

  Politique  énergétique 

  Planification énergétique 

Revue énergétique : 

 Consommation de référence 

 Indicateur de performance 

 Objectifs, cibles et plans d’action 

1 Plan 

Mise en œuvre et fonctionnement : 

 Compétences, formations, 

sensibilisation 

 Communication 

 Documentation 

 Maîtrise opérationnelle 

 Conception 

 Achats d’énergie et de services 

Vérification : 

 

 Suivi, mesure et analyse 

 Evaluation de la conformité des 

exigences légales et autres 

 Audit interne 

 NC, corrections, AC et AP 

 Maîtrise des enregistrements 

Revue de Management 

ISO 50001 

Structure PDCA d’ISO 50001:2011 
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 Les Systèmes de Management de l’Energie sont moteurs 
des économies d’énergie pour les entreprises 

 

 

Cadre pertinent pour promouvoir, encourager et réaliser des 
économies d’énergie 

Politique 
énergétique 

Vérification 

Mise en œuvre et 
fonctionnement 

► Engagement, objectifs et allocation de 
ressources (moyens et responsabilités) 

► Mesure des progrès réalisés 

► Revue de l’atteinte des objectifs par la 
direction 

► Correction des objectifs et des actions 

► Investissement 

► Mise en place de nouvelles solutions 

► Communication sur la démarche 

► Implication du personnel 

 

Planification 

► Recherche des améliorations possibles, 
benchmarks, audits énergétiques  

► Priorité et planification des actions 

 

Politique 

énergétique 

Revue de 

management 

Planification 

énergétique 

Mise en œuvre et  

fonctionnement 
 

 

 

 

Amélioration  

continue 

 

Surveillance, 

mesure et 

analyse 

Non Conformités, 

 corrections, 

actions correctives 

et préventives 

Audit interne 

du SMé 

 

 

 

 

 

Vérification 

Un cadre pertinent pour les économies d’énergie 
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AUDIT ISO 50001 

 

 

CERTIFICATION                     
ISO 50001 

 

 

Dispense des audits énergétiques (tous 
les 4 ans pour les entreprises de + de 250 

personnes ) 

Directive européenne 2012/27/UE art 8 

Doublement des C2E 

Arrêté du 28/03/12 

DÉMARCHE D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 

UTILISATION DU MODÈLE 
ISO 50001 

Meilleure consommation : gains économiques 

Choix d’équipements moins énergivores 

Formation du personnel aux économies d’énergie 

Approche méthodique du management de l’énergie 

Mobilisation autour d’un projet cohérent 

Vérification des données du SMÉ par un expert 

Validation de la qualité du SMÉ 

Apprentissage de l’audit énergétique interne 

Rapport final avec pistes d’amélioration 

Reconnaissance et assurance des performances, de 
l’amélioration et de la pérennité du SMÉ 

Intérêts des audits et de la certification ISO 50001 
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Les bénéfices de la certification ISO 50001 

Un système de management certifié   
La garantie de la pérennité du système mis en place  

La recherche continue d’amélioration de l’efficacité énergétique 

La responsabilisation et l’implication de vos collaborateurs 

Bénéfice environnemental : être reconnu comme un acteur soucieux de ses 
impacts sur son environnement : empreinte carbone de l’activité, préservation des 
énergies fossiles.  

Bénéfice humain et social : outils d’implication et de management des équipes 
en interne. Autour d’un projet d’entreprise basé sur des actions concrètes.  

Bénéfice économique : première certification dont l’impact économique est 
immédiat (réduction de la facture énergétique). Valoriser les CEE. 

Anticipation réglementaire: apporte une garantie supplémentaire  au respect 
des futures réglementations concernant l’efficacité énergétique. S’exempter des audits 
énergétiques réglementaires selon la directive 2012/27/UE d’ici 2015. 

Avantage concurrentiel : Facteur de compétitivité de plus en plus fort. Levier 
pour dégager de la marge nette ou baisser les prix.  
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