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SIGLES ET ACRONYMES 
 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

IPE Indicateur de Performance Energétique 

QHSEE Qualité, Hygiène, Sécurité, Energie, Environnement  

SME Système de Management de l’Energie 

SMI Système de Management Intégré 

UES Usage Energétique Significatif 

 

L'ANALYSE DE MATURITÉ INITIALE DES ENTREPRISES DE L'ACTION 

 
Sur les 15 entreprises participant à l’opération collective, l’état des lieux initial permet de dégager la 

tendance chez les entreprises du secteur ayant déjà un système de management de l’environnement 

mature. Pour 87% de ces entreprises, le système de management de l’environnement en place est 

certifié ISO 14 001. 
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Intégrer le système de management de l’énergie 

Les entreprises ayant participé à l’opération collective sont toutes du secteur de la chimie et déjà 

certifiées ISO 14 001 (ou ayant un système de management de l’environnement mature). 

Les normes ISO 50 001 et ISO 14 001, sont construites selon la même structure, ce qui permet de 

s’appuyer sur des fondamentaux communs, voire de s’orienter vers un système de management 

intégré. 

 

 

Lorsque plusieurs Systèmes de Management sont en place, l’entreprise peut vite se retrouver noyée 

dans les procédures et documents. Le Système de Management Intégré est une démarche qui prend 

en compte de façon cohérente les exigences des différents thèmes : Qualité, Sécurité, Environnement 

et Energie au sein d’un Système de Management unique. Par exemple, si l’entreprise dispose déjà 

d’une Politique Qualité-Sécurité-Environnement, l’Energie peut être intégrée à cette politique plutôt 

que d’écrire une nouvelle Politique Energie qui peut être redondante avec la Politique QSE. 

Attention cependant, la solution choisie dépend de l’organisation de l’entreprise et de sa maturité : la 

mise en place du Système de Management de l’Energie doit s’intégrer au mieux dans la structure 

actuelle. Si le Système de Management existant est suffisamment flexible, intégrer l’énergie permet 

de rationaliser les démarches et de s’appuyer sur les éléments existant pour éviter les doublons. En 

revanche, si la démarche de management de l’énergie est encore jeune, il peut être prématuré de 

l’intégrer à un Système de Management mature dont les contraintes vont être trop lourdes. Dans ce 

cas, il est judicieux de créer un Système de Management de l’Energie indépendant, plus flexible et 

moins complexe, pour laisser le temps à l’entreprise de s’approprier la démarche. Une fois la maturité 

atteinte, les systèmes pourront être intégrés pour rationaliser et éviter les doublons. C’est en ce sens 

qu’évoluent aujourd’hui les normes ISO. 

 

Système de Management intégré Système de Management de l’Energie indépendant 

S’appuyer sur les documents existants Simplifier les documents et procédures 

Profiter des habitudes déjà ancrées Contourner les résistances au système actuel 

Elever l’énergie au même rang que la 

Qualité, la Sécurité ou l’Environnement 

Accélérer la mise en place du système sans attendre la mise 

à jour des documents existants (Manuel, procédures…) 

Eviter les redondances avec les systèmes 

existants 
Repartir sur de bonnes bases et se concentrer sur l’essentiel 

 

  

Système de Management de l’Energie indépendant ou intégré, comment choisir ? 
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Tous les systèmes de management suivent la même structure : selon les thématiques, c’est 

principalement la phase d’analyse qui est spécifique au sujet traité (Qualité, Sécurité, Environnement, 

Energie…). Les méthodes sont similaires : plusieurs exemples présentés dans ce guide sont des 

applications à l’énergie de principes construits pour d’autres systèmes de management. 

 

 

Selon le modèle choisi, le Système de Management peut intégrer tout ou partie des éléments qui 

peuvent être mutualisés. Certains éléments en revanche sont spécifiques à la norme ISO 50 001 et ne 

peuvent être communs à tous les référentiels, c’est le cas par exemple de la revue énergétique. 

 

Les éléments qui peuvent être mutualisés avec 

l’ISO 14 001 
Les éléments spécifiques à l’ISO 50 001 

Domaine d’application et périmètre Représentant de la Direction 

Politique Revue énergétique 

Veille réglementaire Consommation de référence 

Sensibilisation Indicateurs de performance énergétique 

Communication Objectifs, cibles et plans d’actions 

Documentation, maîtrise des enregistrements Compétences, formation 

Audit interne Maîtrise opérationnelle 

Non-conformités, actions correctives et préventives Conception et Achats 

Revue de management Surveillance, mesure et analyse 
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LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE  
 

Dans ce guide, le retour d’expérience est présenté par thématique de la norme. Une thématique traite 

d’un ou plusieurs chapitres. L’objectif est de présenter les attentes de la norme de manière simple, en 

illustrant avec des exemples concrets qui ont été mis en œuvre par les entreprises de l’opération 

collective. Les éléments suivants sont présentés : 

 

Une présentation simple des attentes principales de la norme ISO 50 001. 

 

Chaque thématique est caractérisée par le degré de maîtrise des entreprises lorsqu’elles s’engagent 

dans la démarche, et par la difficulté (complexité et délai de mise en œuvre) pour atteindre les 

exigences de la norme, notés selon les critères suivants : 

Note Maturité 

 Rien 

 Sujet connu 

 Mis en place mais pas sous contrôle 

 Mis en place et maîtrisé 

 
Correspond aux exigences de la 

norme 

 

Note Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 Simple Court (jours) 

+ Moyen Moyen (semaines) 

+++ Complexe Long (mois) 

 

 

 

 

Un focus sur les questions souvent posées par les entreprises, avec des explications pratiques et des 

conseils méthode. 

 

Un retour en chiffres sur les tendances observées chez les entreprises de l’opération. 

 

Des exemples réels et des applications concrètes par les entreprises. 

 

Un retour sur les constats, les bonnes pratiques et les mauvais réflexes recueillis pendant l’opération 

collective. 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Questions fréquentes 

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 

Verbatims 

Nous avons demandé à chaque 
atelier de recenser les modes et 
supports de formation existants. 

Référent énergie 
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Domaine d’application et périmètre 

 

La norme demande à l’entreprise de définir à quelles activités et quels sites le système de management 

va s’appliquer : le domaine d’application désigne l’ensemble des activités couvertes par le SME, et le 

périmètre délimite géographiquement le champ concerné. L’entreprise doit notamment préciser les 

sources d’énergie concernées. 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises ont déjà défini le domaine d’application et le périmètre pour le système de 

management de l’environnement ISO 14 001, ce qui en fait un sujet connu. En revanche il est 

nécessaire de faire l’exercice pour identifier l’ensemble des consommations d’énergie. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 0 

 

L’écueil principal consiste à omettre certaines consommations : consommations de gaz des chariots, 

carburant des véhicules de fonction ou de la flotte de poids lourds par exemple. 

Le second écueil est d’exclure une activité ou une zone du périmètre au prétexte que les 

consommations associées ne sont pas significatives. De manière générale, les seules activités qui 

peuvent être exclues du domaine d'application sont : 

• les activités où l'énergie n'est pas facturée en direct à l'organisme (par exemple si un sous-

traitant paye les factures pour réaliser une activité qui est refacturée à l'organisme), 

• les cas où l'entreprise ne peut surveiller les facteurs affectant la performance énergétique (y 

compris  en s'équipant de compteurs), 

• les cas où l'entreprise n'aurait aucune influence possible sur les facteurs affectant 

la performance énergétique (donc a priori sur les consommations). 

Toute exclusion du périmètre doit être solidement justifiée. De manière générale, il vaut mieux 

limiter les exclusions : si une activité n’est pas significative on pourra justifier de ne pas en faire un 

sujet prioritaire dans la suite de la démarche.  

 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 
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La définition de l’énergie selon la norme ISO 50 001 inclut : l’électricité, les combustibles, la vapeur, la 

chaleur, l’air comprimé et les « autres vecteurs ». Cela désigne les diverses formes d'énergie, y compris 

renouvelables, qui peuvent être achetées, stockées, traitées ou utilisées dans des équipements ou 

procédés, ou récupérées. 

> Oui, s’ils transportent des calories ou frigories (refroidissement, chauffage, surgélation).  

> Non, s’il s’agit de matières premières ou si l’usage n’est pas énergétique (dilution, inertage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis fin 2014, les grandes entreprises (effectif > 250 salariés ou chiffre d'affaires > 50 M€ et bilan > 

43 M€) sont tenues de réaliser tous les 4 ans un audit énergétique. Cet audit doit couvrir 80% des 

factures énergétiques de l’entreprise. Il existe 3 manières de répondre à cette obligation :  

• Etre audité par un prestataire externe qualifié 

• Etre audité par un auditeur interne à l’entreprise compétent  

• Avoir un SME certifié ISO 50 001 

Dans ce cas, l’entreprise doit fournir la définition du périmètre d’audit et une copie du (ou des) 

certificat(s) ISO 50 001, dont le domaine d’activité couvre les activités du périmètre d’audit défini. 

Ainsi, la certification ISO 50 001 répond à l’obligation d’audit si et seulement si le domaine 

d’application et le périmètre de la (des) certification(s) couvrent 80% des factures de l’entreprise. 

Attention : si votre entreprise (SIREN) comprend plusieurs sites (SIRET), c’est à l’ensemble des sites 

que s’applique l’obligation. 

 

 

Dois-je inclure l’eau et l’azote dans mon système de management de l’énergie ? 

 

Ma certification ISO 50 001 répond-elle à l’obligation d’audit énergétique ? 

 

De nombreux prestataires 
viennent effectuer des actions de 

maintenance sur des équipements 
énergivores. La norme ne permet 
pas de les exclure du périmètre. 

Nous avions oublié notre flotte 
de véhicules commerciaux. J’ai 

été très surpris d’apprendre 
que c’était le 2e poste de 

consommation de l’usine ! 

Responsable 

logistique 

Responsable 
maintenance 
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La majorité des entreprises participant à l’opération collective ont choisi de ne pas faire d’exclusions 

dans la définition de leur périmètre. 

Les exclusions portent principalement sur des postes dont les consommations ne sont pas maîtrisées 

par le site : c’est le cas du transport amont et aval (livraison de matières premières et expédition de 

produits finis) lorsqu’il est assuré par des prestataires dont la flotte de véhicules n’est pas gérée par 

l’industriel. 

 

 

 
  

Extrait du Manuel Qualité, Sécurité, Environnement et Energie :  

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aucune exclusion Transport réception
et expédition

produits

Véhicules
commerciaux

Autres (fioul,
chariots gaz)

Domaine d'application et périmètre : exclusions faites 
par les entreprises de l'opération

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 

 « 3.3 Domaine d’application et périmètre 

Le présent manuel s’applique à l’ensemble des activités et services de XXXX, et à toutes personnes physiques ou morales pouvant 

avoir un impact sur la qualité, la sécurité, l’environnement et l’énergie, y compris les activités de conception telles que définies 

dans le chapitre 7.3 de la norme ISO 9001 : 2008. 

En résumé, le domaine d’application du SMI se décline comme suit : 

• Conception, production et commercialisation de matériaux semi-produits utilisés dans la fabrication des balais de 

machines électriques, 

• Conception et fabrication d’équipements de production, 

• Conception, production et commercialisation de produits de captage de courant pour le transport ferroviaire et urbain, 

• Production et commercialisation de balais et porte-balais de machines électriques pour le marché des Applications 

Electriques (première monte et rechange), 

• Formation, mesures, diagnostic et expertise, et maintenance in situ des collecteurs et bagues, 

• Utilisation des énergies à des fins « domestiques » ou industrielles. 

Exclusions du domaine : 

• Activités de transport (amont et aval), 

• Les consommations d’eau intégrées à l’ISO 14001 ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’ISO 50001, y compris 

les eaux servant à la recharge des batteries, 

• Consommation d’azote et d’hydrogène dont les compteurs, les commandes et les approvisionnements se font 

directement sur données GSM disponibles chez le fournisseur. » 

Nous avons choisi 

d’intégrer la flotte des 

véhicules commerciaux au 

périmètre pour montrer 

aux opérateurs qu’ils ne 

sont pas les seuls. 

Référent énergie 
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Responsabilité de la Direction - Politique énergétique 

 

La norme impose à la Direction de porter la démarche et de marquer l’importance de la maîtrise de 

l’énergie au travers de sa propre implication. C’est la direction qui désigne le responsable énergie et 

met à disposition les ressources humaines et financières en fonction des priorités définies dans la 

stratégie de l’entreprise. La politique énergie est le point de départ de la démarche : elle formule les 

ambitions de l’entreprise et les orientations choisies. 

La politique énergétique explique, en quelques points-clé, pourquoi on se lance dans la démarche et 

quels sont les priorités propres à l’entreprise. 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises certifiées ISO 14 001 disposent déjà d’une politique Environnement qui mentionne 

parfois l’énergie sans couvrir tous les points demandés par l’ISO 50 001. La politique énergétique de 

l’entreprise reste souvent à définir. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 + 

 

Le principal écueil est de recopier une politique standard qui liste les éléments requis par la norme 

mais ne correspond pas aux ambitions réelles de l’entreprise dans son contexte propre. La politique 

doit être rédigée et validée par la Direction, ce qui peut prendre du temps, c’est pourquoi il est 

nécessaire de la rédiger rapidement en début de projet pour définir les fondements. 

 

 

Pour rédiger la politique, parlez stratégie énergétique avec la direction et traduisez le discours en 

mots simples. Evitez l’utilisation de verbes au passé ou au futur, privilégiez les formes au présent et 

les verbes d’action. 

 

  

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Comment rédiger ma politique ? 
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Les deux tiers des participants à l’opération collective ont choisi d’intégrer la politique énergie à une 

politique existante : soit à la politique environnement ISO 14001 (43% d’entre eux), soit à une politique 

Qualité, Sécurité, Environnement (57%). Un tiers des participants ont choisi une politique dédiée à 

l’énergie, le plus souvent au niveau du groupe (75% des politiques énergie dédiées sont établies au 

niveau du groupe). 

 

 

 

 La Direction et des représentants de chaque service se réunissent tous les mois pour présenter 

les résultats d’un atelier. 

 Le Directeur présente la nouvelle politique énergie à l’occasion des vœux en présence de tous 

le personnel de l’entreprise. 

 Les salariés de chaque unité touchent une prime sur résultat pour la performance énergétique 

de leur atelier (discussion avec les partenaires sociaux pour intégrer l’énergie). 

 

Procéder par étapes pour bien lancer la démarche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique énergie dédiée 
SITE
9%

Politique énergie dédiée 
GROUPE

27%

Politique intégrée 
ENVT ET ENERGIE

27%

Politique intégrée 
QHSEE*

37%

Intégration de la politique énergie

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 

Lancer et communiquer la démarche auprès de l’ensemble de l’entreprise 

Définir le périmètre et domaine d’application 

Définir et établir la politique Energie 

Officialiser le représentant Energie et l’équipe 

*QHSEE = Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, Energie 
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Représentant de la Direction – Equipe énergie 

 

Dans le cadre d’une démarche ISO 50 001, la Direction doit nommer un représentant qui est souvent 

appelé « responsable énergie » ou « référent énergie ». Sa mission est de définir, mettre en œuvre et 

améliorer le SMÉ. 

Le responsable énergie est reconnu et légitimé par la Direction d’une autorité et d’une responsabilité 

dans le SMÉ. Il est garant du respect des engagements pris dans la Politique Energétique et reporte à 

la Direction. 

Il peut y avoir un ou plusieurs représentants, entouré(s) d’une équipe énergie. 

 

 

Maturité initiale 

 

Certaines entreprises ont déjà une personne en charge de la gestion de l’énergie, généralement en 

complément d’une autre activité. Il est en revanche beaucoup plus rare d’avoir une équipe énergie qui 

regroupe d’autres services que les services techniques ou environnement. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 0 

 

La nomination du représentant et de son équipe est simple : la difficulté principale est l’animation de 

cette équipe pour créer des synergies entre les services. La gestion de l’énergie ne concerne pas 

uniquement les services techniques mais aussi la production, les achats, les ressources humaines… 

 

 

Pour définir les rôles et responsabilités, une lettre de mission peut être écrite au responsable énergie. 

Les fiches de postes des membres de l’équipe énergie peuvent être modifiées pour y ajouter les 

nouvelles responsabilités des membres de l’équipe. Attention cependant aux définitions de fonction à 

rallonge. 

Le représentant de la direction n’est pas nécessairement à plein temps. Il ne suit et rapporte que les 

principaux résultats et s’appuie sur le reste de l’équipe. La démarche vit dans chaque atelier via les 

responsables des services. 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Comment puis-je formaliser ? 
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Pour animer et impliquer tous les services, le plus simple est d’organiser des réunions régulières pour 

analyser les résultats et prendre les décisions. Ces réunions peuvent s’intégrer à des points existants 

(revue de direction mensuelle, point production…) pour éviter de multiplier les contraintes. 

 

 

Le nombre moyen de personnes dans l’équipe énergie est variable selon les sites et n’est pas toujours 

proportionnel à la facture énergétique du site. 

 

 

Au sein des entreprises de l’opération collective, les représentants de la direction sont majoritairement 

des ingénieurs procédé, mais aussi des responsables QHSE et des responsables techniques. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 6 personnes 6 < - < 8 personnes > 10 personnes

Nombre de personnes dans l'équipe énergie

Responsable 
Environnement / QHSE

31%

Responsable Technique / 
Utilités / Maintenance

23%

Ingénieur process / 
Responsable procédés

46%

Poste du représentant de la direction

Quelques chiffres 

Un des points clés de la mise en place 

de notre SME était de se réunir toutes 

les semaines pour faire un point 

même rapide pour rythmer le projet. 

Référent énergie 
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Identifier les parties prenantes sur le modèle de la sphère d’influence ISO 26 000. La sphère d’influence 

est définie par la portée des relations politiques, contractuelles, économiques ou autres à travers 

lesquelles une entreprise peut influer sur les décisions ou les activités de personnes ou d'autres 

organisations. A chaque entreprise donc d’identifier et d’agir au sein de sa sphère d’influence (salariés, 

fournisseurs, voisinage, clients finaux…) 

 Exemples de parties prenantes à identifier dans la sphère d’influence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les + 

Identifier toutes les parties prenantes pour 

avoir en tête tous les enjeux 

Démarche « développement durable » et 

pas seulement énergie 

Exemples & Bonnes pratiques 

 ENTREPRISE 

Concurrents 

Fournisseurs et 

sous-traitants 
Salariés 

Administration et syndicats 

professionnels 

Institutions 

locales Clients 

Actionnaires et 

gouvernance 
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Définir les rôles et responsabilités des membres de l’équipe énergie avec une matrice RACI : 

• R : Réalise > Ceux qui réalisent l'action. Il y a au moins un R pour chaque action.  

• A : Assume > Le A rend des comptes sur l'avancement de l'action. Il y a un seul A pour chaque 

action. Il est responsable de l’action.  

• C : Consulté > La ou les personne(s) qui doivent être consultée(s) pour apporter une expertise 

ou un point de vue.  

• I : Informé > Les personnes qui doivent être informées. 

 

Matrice RACI utilisée pour définir les rôles et responsabilités dans l’usine : 

 Directeur 
Référent 

énergie 

Resp.  

Qualité 

Référent 

Unité 2 

Equipe 

énergie 

Manager 

Achats 

Managers 

Mtnce/Tech

/Prod 

Personnel 

lié aux 

UES 

Tout le 

personnel 

Mise en place d'une politique énergétique et d'un 

système de management de l'énergie 
A R C C I I I I I 

Mise en place de moyens et de cibles pour 

réaliser des économies d'énergie 
A/R R C C I I I I I 

Mise en place de l'équipe énergie et tenue des 

revues énergétiques 
C A/R I C R I C I I 

Mise en place de la planification énergétique A R   R C   C I I 

Suivi des cibles énergétiques et propositions 

d'actions 
C A/R I A/R     R R I 

Veille réglementaire   R A R     R R   

Formation du personnel A R   R C   R C   

Communication sur l'efficacité du système de 

management de l'énergie 
A R I R I   I     

Mise en place et maîtrise de la documentation 

relative au système de management de l'énergie 
C A/R C A/R         I 

Maîtrise des équipements liés aux usages 

énergétiques significatifs et aux KPI énergie 
  C   C     A R I 

Conception et achats de matériel   C   C   A/R R R I 

Audit interne du système et gestion des 

enregistrements auditables 
  R A/R R       R I 

Gestion des non-conformités   R A R         R 

Mise en place et tenue des revues de direction du 

système 
A R C R I   C     

 

 

 

 

  

Responsable 

production 

Notre travail au sein du service technique est de 

fournir des utilités à la production. On optimise 

au mieux les équipements mais on ne peut pas 

agir sur les usages en production. 

Référent énergie 

L’énergie est l’affaire des services techniques, 

notre rôle est d’assurer la production et la 

qualité des produits dans les temps impartis en 

garantissant la sécurité de nos employés. 

Référent énergie 

L’équipe énergie au 

complet se réunit 

chaque mois au sein 

d’un comité de 

management de 

l’énergie pour prendre 

des décisions.  

L’accompagnement nous a permis 

de clarifier les rôles et 

responsabilités et d’impliquer tous 

les services au sein de la démarche. 
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Objectifs et cibles 

 

L’entreprise doit fixer des objectifs et des cibles énergétiques cohérents avec sa politique, ses 

potentiels, et les moyens dont elle dispose. 

Un objectif est une ambition générale, par exemple : « réduire la consommation de vapeur », tandis 

que la cible est la quantification de cet objectif, en quantité et dans le temps : « -15% d’ici à fin 2018 ». 

Un même objectif peut être décliné en plusieurs cibles. 

 

 

Maturité initiale 

 

Contrairement aux apparences, les objectifs et cibles ne sont pas si simples à définir : il n’est pas rare 

de trouver plusieurs objectifs incohérents qui cohabitent. Par exemple un objectif de performance sur 

un ratio spécifique fixé par le groupe qui est différent de l’objectif de performance fixé par le site 

(exprimé dans une unité différente, voire affichant une valeur différente).  

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+++ + 

 

 

Il existe 2 manières de fixer ses objectifs :  

L’approche « Top-down », qui consiste dans un premier 

temps à se fixer des objectifs, pour ensuite étudier les 

moyens et les actions à mettre en œuvre pour les 

atteindre. C’est le cas par exemple des entreprises 

appartenant à un groupe qui définit des objectifs de 

performance pour tous ses sites. Ou encore lorsque la 

Direction a construit une stratégie à long terme incluant 

des objectifs de performance énergétique fixés dans la 

feuille de route de l’entreprise. Dans ce cas, la démarche 

ISO 50 001 se construit en cohérence autour de ces 

objectifs existants et vient les compléter avec de 

nouvelles cibles, par exemples sur les Usages 

Energétiques Significatifs. 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Comment définir mes objectifs et cibles ? 

Objectif groupe 

Feuille de route de la 

Direction 

Stratégie 

Objectifs énergétiques 

Cibles énergétiques 

Plans d’actions 

TOP 

 

 

 

 

 

 

 

DOWN 
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L’approche « Bottom-up » se construit à 

rebours de la norme en partant des résultats 

de l’analyse du potentiel et des plans 

d’actions pour définir des objectifs. On 

regarde ce que l’on est capable d’atteindre 

avec les actions identifiées, et l’on se fixe 

cela comme objectif. Cette approche est 

pertinente pour des sites entrés récemment 

dans une démarche de gestion de l’énergie 

et pour lesquels il est difficile d’établir des 

objectifs à la fois ambitieux et réalistes.  

Plusieurs éléments peuvent alors être 

étudiés pour définir des cibles pertinentes : 

historique, prévisions, actions planifiées, 

résultats des actions terminées, etc.) 

 

 

Parmi les entreprises on distingue les objectifs et cibles à court terme (1 à 2 ans) et à long terme. On 

retrouve 2020 comme année cible dans plusieurs entreprises et en particulier au sein des grands 

groupes : 

 

 

 

  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

à horizon 1 an à horizon 2 ans à horizon 5 ans

Cible moyenne d'économie d'énergie

Quelques chiffres 

Nous dépassons la 

consommation cible 

tout le temps, elle n’est 

pas atteignable. 

Référent énergie 

Nous ne savons pas si nos plans 

d’actions nous permettent 

d’atteindre les cibles fixées par le 

groupe. 

Direction 

UP 

 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM 

Analyse, audit interne 

Indicateurs 

performance système 

Objectifs énergétiques 

Cibles énergétiques 

Indicateurs 

performance énergie 

Prévisions 

d’évolution 

Potentiels 

hiérarchisés 

Plans d’actions 
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Planification énergétique : revue énergétique et consommation de 

référence 

 

La planification énergétique correspond à l’analyse de la situation énergétique de l’entreprise afin de 

définir sa stratégie (objectifs, cibles et plans d’actions) et de mesurer sa performance (indicateurs). En 

particulier, l’analyse de la situation consiste à cartographier les consommations d’énergie pour pouvoir 

identifier les Usages énergétiques significatifs (UES) et définir les priorités d’actions : c’est la revue 

énergétique. La méthodologie de la revue énergétique est un document exigé qui décrit les outils 

utilisés pour construire la revue : elle sera très utile lors de la mise à jour de la revue énergétique. 

La consommation de référence est le point zéro qui permet de fixer des objectifs et de mesurer la 

progression de la performance dans le temps. Elle est établie à partir des informations de la revue 

énergétique initiale, sur une période pertinente. Ensuite, les évolutions de la performance énergétique 

doivent être comparées à cette consommation de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturité initiale 

 

Dans les entreprises du secteur de la chimie, les consommations sont généralement bien maîtrisées et 

connues : le travail de revue énergétique est facilité par cette maturité initiale des entreprises. Sur les 

sites les plus consommateurs, les consommations sont suivies par des compteurs qui permettent 

d’alimenter la revue avec des données fiables et souvent simples à collecter. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+++ +++ 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Référent énergie 

Référent énergie 

Chez nous, la consommation de 

référence est fixe : c’est le ratio 

en MWh d’énergie primaire 

(moins une part fixe de gaz 

matière première), par tonne 

d’ammoniaque, sur 2015. 

 

Chez nous, la consommation de 

référence prend chaque année 

la valeur de l’année 

précédente. Il y en a une pour 

l’électricité et une pour le gaz, 

en kWh par bon de livraison. 
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Attention cependant à ne pas aller trop loin dans la construction de la revue énergétique ! La plus 

grande difficulté est de définir le niveau de détail attendu pour éviter un travail d’analyse 

surdimensionné en regard des exigences de la norme. Le niveau de détail de la revue est défini par les 

données disponibles mais son objectif reste la définition des UES. 

 

 

La revue énergétique n’est pas réservée aux experts : l’appel à un prestataire externe permet de gagner 

du temps et d’aller beaucoup plus loin dans l’analyse, mais une revue simple peut être faite en interne. 

La construction de la revue se fait en 3 étapes : 

1) Analyser les consommations énergétiques et leurs évolutions. 

2) Prioriser les gros consommateurs sur lesquels on peut agir. 

3) Prioriser les idées d’amélioration pour définir les plans d’actions. 

 

1) Analyser les consommations énergétiques et leurs évolutions. 

 

 Etudier les factures et données de production pour dégager les tendances. 

 Répartir et quantifier les consommations en s’appuyant sur les compteurs existants  

 Calculer les consommations qui ne sont pas mesurées  

 Si besoin, recourir à des mesures ponctuelles ou des estimations. 

Astuce : la première revue se passe de détails, elle pourra être étoffée au fur et à mesure en fonction 

des besoins. 

 

Analyse de l’évolution des factures d’énergie du site : 

 

Commentaires : 

Le ratio énergie à la tonne produite est constamment à la baisse sur ces 4 dernières années, de l'ordre de 14% :  

Fin 2011 : Mise en service nouvelle chaufferie. 

Fin 2013 : Mise en service nouvelle centrale de production d'air comprimé. 

 

 

1,38 1,29 1,24 1,20

5,24 4,78 4,58 4,49

6,62 6,07 5,82 5,68

0

5

10

2011 2012 2013 2014

Evolution annuelle des consommations énergétiques à la tonne fabriquée en MWh/t

Electricité Gaz Elec+Gaz

Comment procéder pour construire ma revue énergétique ? 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Cartographie des consommations issue de la revue énergétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Electricité Air comprimé
3%

Electricité Azote
1%

Electricité Fondoir/Etuve
2%

Electricité Force motrice
28%

Electricité Froid
7%

Electricité Tertiaire
11%

Gaz Chauffage 
bâtiments

24%

Gaz Fours
19%

Gaz Pertes Production & 
ECS…

Energie consommée (kWh)

Nous avons mis 6 mois à réaliser la 

revue énergétique, car il y a 

énormément de compteurs. Cela 

nous a démotivés. Si c’était à refaire, 

nous irions moins dans le détail. Référent énergie 

Référent énergie 

Nous avons choisi d’actualiser notre 

cartographie tous les mois pour la diffuser en 

même temps que les bilans de production. Cela 

évite le rush de fin d’année pour refaire la 

cartographie. 



  

 

Retour d’expérience de l’opération collective UIC-ADEME 2015   |    PAGE 21   

2) Prioriser les gros consommateurs sur lesquels on peut agir. 

 

Comme pour l’analyse environnementale ou celle des risques sécurité, on peut construire une 

pondération par critères avec un classement en fonction de la note finale. Les UES sont les usages avec 

les notes dépassant un seuil donné. Un usage est significatif lorsqu’il a une consommation importante, 

un fort potentiel d’amélioration, un enjeu réglementaire fort… C’est l’entreprise qui définit et 

documente ce que ces termes représentent pour elle. 

 

Pareto des usages énergétiques pour identifier les UES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

M
W

h
 é

le
ct

ri
q

u
e

Consommation énergie électrique (MWh) par procédé

Exemples & Bonnes pratiques 

Référent énergie 

Référent énergie 

C’est comme en sécurité : quand 

on définit un aspect comme 

« critique », il faut ensuite : 

• Des indicateurs 

• Des cibles 

• Des éléments de prévention 

• Des éléments de 

surveillance… 

Mieux vaut commencer 

« petit » la première année, et 

étendre progressivement le 

nombre d’UES, pour ne pas 

noyer la démarche ! 
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Grille de cotation des usages énergétiques pour les hiérarchiser et identifier les UES : 

  
Note Critères 

P
ér

en
n

it
é 

d
e 

l'
E

q
u

ip
em

en
t 1 Technologie récente, performante et fiable 

2 
Technologie standard et perfectible ou nécessitant une maintenance 

régulière 

4 

Technologie vétuste pouvant entraîner une dégradation de la performance 

dans le temps, un coût de maintenance élevé ou une non-conformité 

réglementaire 
        

D
ét

ec
ti

o
n

 1 
Les moyens de détection permettent de prévenir de réagir à temps, 

rapidement par le personnel d'exploitation 

2 
Les moyens de détection permettent de réagir après dérive et par le 

personnel d'encadrement 

3 
Les moyens de détection sont inexistants ou alertent quand les coûts sont 

inacceptables 
        

C
o
n

so
m

m
a

ti
o

n
 

1 Consommation faible et non significative      < 3% 

3 Consommation moyenne                                 3% à 5% 

6 Consommation importante et significative     > 5% 
        

M
a
rg

e 
d

e 

p
ro

g
re

ss
io

n
 

1 Aucune marge de progression : fonctionnement optimal 

2 Faible marge de progression : fonctionnement partiellement optimisé  

3 Forte marge de progression : fonctionnement non optimisé  

 

Attention à ne pas définir un nombre trop important d’Usages Energétiques Significatifs ! 

 

Il est important de définir les critères de classement en concertation avec les personnes qui sont 

amenées à travailler sur ces usages. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référent énergie 

J’avais coté les gros consommateurs d’énergie par 

fonction (concentration, distillation, éclairage). 

Quand j’ai présenté ça à mon chef, il m’a demandé 

de tout refaire par unité de production, parce que 

ça parle davantage aux gens. 
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3) Prioriser les idées d’amélioration pour définir les plans d’actions. 

 

 Tenir à jour des banques d’idées pour alimenter en continu la liste des potentiels 

d’amélioration. 

 Définir un système simple de pondération par critères pour hiérarchiser les potentiels : même 

méthode que pour la hiérarchisation des usages énergétiques, avec des critères différents. 

 

Grille de cotation pour la hiérarchisation des potentiels d’amélioration : 

Description projet Evaluation - Priorité - Décision 

Idée Equipement 
Action 

portant sur 
un UES 

Economie 
/ conso 

Comple-
xité 

Autres 
bénéfices 

Retour sur 
investissement 

Note 
finale 

Priorité 

Remettre à niveau la 
cuve de chauffe n°2 

Ligne 2 4 4 3 3 4 576 1 

Remplacement du fioul 
pour le GNL 

Chaudière 4 3 2 4 3 288 1 

Calorifugeage des 
canalisations 

Isolant 4 3 2 3 3 216 2 

Optimisation des cycles 
de démarrage/arrêt 

Ligne 4 1 4 3 2 4 96 2 

Baisser la pression d'air 
comprimé le week-end 

Compresseur 
d'air 

1 3 3 3 1 27 3 

Mise en place de 
panneaux radiants 

Chauffage 
radiant 

1 3 2 3 1 18 3 

 

 Avant le vote des budgets, présenter les idées les mieux classées pour les faire valider. 

 Après le vote des budgets, convertir les idées retenues en plans d’action. 

 

Attention : Les potentiels d’amélioration énergétique ne constituent pas un plan d’actions, mais une 

banque d’idées à creuser dont certaines seront retenues et intégrées au plan d’actions. 

On doit pouvoir facilement et d’un coup d’œil dégager les plus intéressants. 

 

 

 

 

 

 

 

Quand toutes les actions sont « à l’étude » on ne peut pas dégager les priorités. Dans ce cas, penser 

à utiliser des critères plus simples ou subjectifs, voire à pondérer également les priorités d’étude. 

 

Exemples & Bonnes pratiques 

Référent énergie 

Nous n’avons pas le temps de calculer 

les investissements et gains attendus 

pour toutes les actions, nous ne le 

ferons que pour les actions retenues. 

…mais comment choisir les 

actions retenues sans savoir ce 

qu’elles vont nous coûter et les 

économies attendues ?! 
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Un processus est un ensemble d’activités qui transforment des données d’entrée en éléments de 

sortie. Un exemple de processus de planification énergétique est présenté dans l’annexe A de la 

norme. Il doit être adapté à l’activité, au mode de management et aux ressources de l’entreprise. 

 

 

Exemple de processus de planification énergétique : 

 

ENTREES  SORTIES 
 Documents & 

enregistrements 

Politique Energie et Qualité  Revue de direction énergie  Procédure Achats 

Standards OE groupe + 
Bonne pratiques 

 
Actions correctives et 
préventives 

 
Procédure PDD 

Arrêtés préfectoraux & textes 
règlementaires 

 
Performance énergétique 
(KPI) 

 
Procédure revue énergétique 

Processus Amélioration 
continue 

 
Performance énergétique 
(bilan) 

 
Procédure notif.d'incidents  

Processus Qualité Produits    Programme d'audit 

Processus Fiabilité    Modif. conditions opératoires 

Processus efficacité Coûts    Procédure KPI 

Processus process safety    Manuel de gestion de l'énergie  

Processus environnement   
 NORMES ISO 9001 - ISO 

50001 

     Identification et mise à jour des exigences 

OUI NON

Actions correctives & préventives

Mesure & suivi de la 

performance énergétique

     Analyse de la non-conformité et des incidents 

énergétiques

     & aspects énergétiques applicables

Définition des programmes et des objectifs en ligne

   avec les exigences et la politique Energie & Qualité

Planification de la mise en place des programmes

Définition de KPI à suivre en production

Mise en place de projets / plans 

d'actions permettant d'optimiser 

l'énergie

Mise en place des contrôles opératoires

Audit du système de 

gestion de l'énergie

Revue de direction énergie

Modification des Exigences 

et des données opératoires 

?

Qu’est-ce que le processus de planification énergétique ? 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Les entreprises de l’opération collective ont mis entre 1 et 9 mois pour réaliser leur revue énergétique. 

Les temps de réalisation longs (supérieurs à 6 mois) sont généralement dus à une forte charge de 

travail du représentant de la direction et aux congés d’été. 

 

 

A l’issue de la revue énergétique, le nombre moyen d’Usages Energétiques Significatifs (UES) identifiés 

est de 6. Ce nombre relativement élevé s’explique par la complexité des sites chimiques dont la revue 

énergétique est souvent détaillée et approfondie. Avec une maille plus fine dans la répartition des 

consommations, il est alors possible d’identifier un grand nombre d’UES désignant des périmètres 

précis. 

 

 

  

1 mois
15%

3 mois
39%

6 mois
23%

9 mois
23%

Temps de réalisation de la revue énergétique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3 à 4 UES 5 à 7 UES 7 à 10 UES > 10 UES

Nombre d'UES définis

Quelques chiffres 
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Exigences légales et autres exigences  

 

Comme pour la Qualité et l’Environnement, la certification ISO 50 001 demande à l’organisme : 

1. D’identifier l’ensemble des exigences qui s’appliquent à ses usages et consommations 

énergétiques. 

2. De s’assurer que ces exigences sont prises en compte dans la construction de son SME 

3. D’évaluer régulièrement sa conformité aux exigences identifiées. Pour cela l’entreprise doit 

identifier les personnes qui interviendront, définir un indicateur d’avancement et la fréquence 

de ré-étude de conformité. 

 

 

Maturité initiale 

 

Chez les entreprises du secteur de la chimie, la veille réglementaire est généralement mature en raison 

des nombreuses exigences qui s’appliquent aux activités des entreprises. En particulier, pour les 

entreprises certifiées ISO 14 001 la procédure de veille est déployée pour les réglementations liées aux 

contraintes environnementales.  

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+ + 

 

La principale difficulté se présente lorsque les exigences réglementaires énergie doivent être étudiées 

par l’entreprise dans un délai court avant la certification : le travail d’identification et d’évaluation des 

textes est long. En faisant appel à un prestataire externe de veille réglementaire, on gagne du temps 

sur l’identification des textes applicables, mais l’évaluation de la conformité reste à la charge de 

l’entreprise.  

Dans le cadre de la certification ou du renouvellement de certification de l’entreprise, l’auditeur peut 

demander la liste des textes applicables au périmètre, avant de réaliser l’audit. 

 

 

 

 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Responsable veille 

réglementaire 

Cela a été franchement pénible 

d’étudier mes 50 nouveaux 

textes seule. J’aurais aimé 

travailler en groupe, cela aurait 

été plus motivant. 

 

Mais personne ne voulait le faire, 

et ma direction ne m’a pas 

appuyée… Au final, j’y ai passé 

beaucoup de temps. 
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On pense toujours aux exigences « légales » (réglementations, décrets, arrêtés…), et l’on en oublie 

parfois les « autres » exigences. Elles désignent notamment :  

• les exigences groupe, qui peuvent renforcer les réglementations ou imposer de nouvelles 

contraintes 

• les règles de fonctionnement locales (zone industrielle, copropriété…) 

• les contraintes imposées par l’adhésion à une association ou un groupement d’entreprises 

comme l’UIC 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les participants à l’opération, 80% 

des entreprises font appel à un prestataire 

pour l’identification des exigences légales. 

Les prix de ces prestations varient selon 

les outils proposés (accès à une 

plateforme en ligne, préparation de fiches 

de lecture…) et le périmètre couvert 

(énergie, environnement, sécurité, 

national ou international…).  

On peut estimer de 2 à 20k€ le coût d’un 

abonnement annuel. 

 

 

La veille permet d’alimenter le plan d’actions avec des actions préventives pour anticiper la 

réglementation et des actions de mise en conformité. 

  

Qu’est-ce que les « autres » exigences applicables ? 

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 

Référent énergie Référent énergie 

Nous sommes déjà certifiés 

ISO 14 001 : nous n’avons eu 

qu’une dizaine de nouveaux 

textes à étudier. 

Nous n’avions pas 

encore de contrat de 

veille réglementaire. 

Nous avons dû étudier 

80 textes d’un coup ! 

Référent énergie 

Il y a deux ans, nous avions 

conclu que les textes sur les 

pompes à chaleur réversible de 

puissance > 12 kW ne nous 

concernaient pas. 

 

Lors d’un audit interne cette 

année, on a remarqué que l’étude 

de conformité n’avait pas été 

refaite suite à l’installation d’un 

nouveau matériel de ce type. 

 

En interne
20%Par un 

prestataire
80%

Réalisation de la veille réglementaire 
énergie
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Plan d’actions  

 

Une fois les objectifs et cibles fixés, un plan d’actions permettant d’atteindre ces objectifs doit être 

établi et régulièrement mis à jour. Plus qu’une simple liste, le plan d’actions doit être une feuille de 

route qui définit pour chaque action :  

• Le responsable de l’action 

• La date de mise en œuvre 

• La manière dont l’efficacité de l’action sera vérifiée. 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises qui choisissent de s’engager dans une démarche ISO 50 001 ont généralement déjà des 

actions d’efficacité énergétique en projet ou en cours, et donc une liste d’actions définie. Cependant, 

pour répondre aux exigences de la norme les actions d’efficacité énergétique doivent permettre 

l’atteinte des objectifs et cibles et doivent être hiérarchisées, planifiées et vérifiées. Souvent, ce 

dernier point fait défaut : la vérification et la mesure des résultats attendus reste rare.  

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+ + 

 

Quelques fondamentaux pour bien définir son plan d’actions :  

• Bien définir qui fait quoi, comment et à quelle échéance 

• Ne jamais lancer une action avant d’avoir écrit comment mesurer son efficacité 

• A la fin de chaque année, sommer les gains en MWh de toutes les actions achevées. Cela 

aidera à prédire les consommations futures, et à définir les cibles pour la période à venir. 

• Prioriser et présenter les actions avant la validation des budgets. 

 

  

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 
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Pour un quart des entreprises déjà engagées dans une démarche active d’économies d’énergie, l’ISO 

50001 n’a pas étoffé le plan d’actions énergie. Pour les trois quarts des entreprises, la démarche a 

permis d’alimenter le plan d’actions en apportant une démarche structurée et des expertises plus 

variées (intervention de la production dans les groupes de travail, consultant expert…). 

 

 

La plupart des plans d’actions comprennent entre 5 et 20 actions. Les entreprises les plus matures ont 

généralement un nombre réduit d’actions portant sur des projets plus importants en termes 

d’investissements. 

 

 

Enfin, un point propre aux entreprises du secteur : près de 80% des entreprises ont intégré le plan 

d’actions énergie à un plan stratégique global. 

 

  

non
73%

oui
27%

L’ISO 50 001 a-t-elle été un déclencheur pour étoffer le 
plan d’actions énergie ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

moins de 5 actions 5 à 20 actions plus de 20 actions

Combien d’actions composent le plan d’actions 2016 ? 

Quelques chiffres 
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1) Mettre en place un affichage pour communiquer sur chaque projet avec : rappel de 

l’objectif, des photos du chantier, les gains obtenus (MWh ou €) 

 

Affiche projet diffusée dans les ateliers : 

 

 

2) Présenter aussi les progrès sur les aspects « instrumentation » : 

• Nombre de nouveaux compteurs installés 

• % des consommations couvertes par un compteur 

• Plan de comptage 

 

3) Présenter aussi les progrès sur les aspects « management » : 

• Nombre de formations dispensées 

• Résultats des actions de sensibilisation 

• Banque d’idées pour faciliter la gestion du système 

  

Les + 

Impliquer les équipes et valoriser 

les actions réalisées 

Communiquer sur la démarche 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Indicateurs de performance énergétique - Surveillance, mesure et 

analyse 

 

L’entreprise doit définir des indicateurs pour identifier les dérives de performance énergétique et 

mesurer ses résultats (atteinte des objectifs et cibles). Les indicateurs de performance énergétique 

(IPE) sont comparés à la consommation de référence. 

Les IPE permettent de : 

• Comparer les consommations réelles aux cibles 

• Repérer les dérives 

• Se comparer dans le temps à la consommation référence 

• Visualiser les gains 

Dans le §4.6.1 « Surveillance, mesure, analyse », la norme exige que chaque UES ait au moins un IPE 

associé. 

  

 

Maturité initiale 

 

On trouve dans la plupart des industries chimiques un grand nombre d’indicateurs, mais ces 

indicateurs ne sont pas toujours adaptés pour suivre la performance énergétique : souvent trop 

nombreux, ils sont relevés et enregistrés mais leur analyse ne permet pas de déclencher des actions 

en cas de dérive. Un indicateur suivi sans seuil d’alerte min. et max. ne provoque aucune réaction ! 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+++ + 

 

Il est complexe de définir le bon niveau d’indicateurs : trop général, l’IPE ne permettra pas d’identifier 

des dérives. Trop précis, les IPE seront trop nombreux et le responsable énergie n’aura pas le temps 

de les analyser. Voici quelques points clés à suivre pour mettre en place des IPE adaptés :  

  

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Pour impliquer les opérateurs 

nous avons mis en place des IPE 

au poste avec des indicateurs 

très locaux et quotidiens. 
Référent énergie 
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Plusieurs niveaux de suivi sont à définir : 

• IPE site pour le reporting à la direction et la comparaison aux autres sites 

• IPE atelier pour la communication et le pilotage 

• IPE UES/machine pour suivre l’évolution des consommations 

La méthodologie de définition et d’actualisation des indicateurs est un document obligatoire. Elle 

synthétise les paramètres à suivre pour gérer l’énergie. 

 

Tableau de définition des indicateurs :  

 
 

 

 

1) Caractériser les cibles et les dérives. 

Les + 

Inventaire précis pour éviter la 

multiplication des IPE 

Définition claire des responsabilités, 

des données utilisées…  

Classification des IPE par type 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Pour éviter de multiplier les indicateurs, on peut partir de la liste des Usages Energétiques Significatifs 

pour fixer des IPE sur les usages les plus importants. Pour chaque UES, identifier les facteurs d’influence 

permettra de définir un IPE pertinent : si l’on a la main sur le facteur influent, il faut le mettre sous 

contrôle (par exemple le temps de mise en veille d’un four de traitement thermique a une influence 

sur sa consommation). Si l’on n’a pas la main sur le facteur influent (par exemple la température 

extérieure a une influence sur la consommation du compresseur d’air), il doit être pris en compte dans 

la performance de l’équipement : un bon IPE sera par exemple la consommation en kWh. 

Une fois les facteurs influents identifiés, rassembler les résultats de l’analyse des risques énergétiques 

pour définir les IPE permettant de détecter l’apparition des dérives liées à ces risques. 

Enfin, il faudra identifier les critères de performance pour le suivi (consommation brute, niveau de 

température, ratio…). 

 

 

 

 

 

  

Tableau de bord pour un compresseur d’air : 

 

 

 

 

  

Ratio kWh/Nm3 = f(T°C ext) 

Ratio kWh/Nm3 = f(tonnage produit) 

Consommation élec = f(tonnage) 

kWh/Nm3 

kWh élec. compresseur / Nm3 air comprimé 

f(tonnage produit) 

Le ratio est fonction de la T°C 
L’équation de la courbe est retenue 
pour le calcul de la cible 

Le ratio n’est pas fonction du tonnage 
L’équation de la courbe n’est pas 
retenue pour le calcul de la cible 

Date analyse : 2014 

Facteurs d’influence : 

Suivi indicateur : 

Référent énergie 

Il est nécessaire d’avoir un 

indicateur de surveillance pour 

chaque UES… Autrement, c’est qu’il 

n’est pas vraiment « significatif » ! 

Ils n’étaient pas parfaits dès le 

début ! Pour suivre nos groupes 

froids sans compteur dédié, nous 

avons commencé par simplement 

relever les paliers de pression. 

 

Le référent énergie se joint aux 

réunions de production chaque 

semaine pour analyser les 

indicateurs de performance.  

Référent énergie 
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Fiche UES à remplir par les opérationnels d’un service : 

 

 

 

 

 

 

 

2) Repérer et signaler les dérives 

Pour cela, un responsable doit être nommé : il doit avoir une fréquence définie et un mode de 

surveillance pour identifier les dérives. 

Plusieurs sources existent : télémétrie, gammes de maintenance préventive, supervision, relevés 

manuels, métrologie… 

Les dérives peuvent être signalées dans une base de gestion des non-conformités comme pour les non-

conformités Qualité. S’il s’agit de dérives de fonctionnement sur des équipements, ce sera plutôt sur 

la GMAO ou via des bons d’intervention par exemple. 

 

IPE sur les consommations d’air comprimé : 

 

Les + 

Laisser les opérationnels définir 

leurs propres indicateurs pour : 

Bénéficier de leurs connaissances 

des facteurs d’influence. 

Que le personnel se les 

approprie. 

Libérer du temps au référent 
énergie. 

450 
430 
410 
390 
370 
350 
330 
310 
290 
270 
250 
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3) Enquêter et réagir 

L’enquête a pour objectif de d’identifier la cause de la dérive : ces causes sont renseignées dans les 

rapports d’intervention, les fiches de non-conformités… 

 

4) Enregistrer les dérives identifiées 

Il est obligatoire d’enregistrer les évènements survenus pendant la période d’observation afin de les 

analyser (causes, récurrence…) et de définir les actions correctives et préventives pour ne plus qu’ils 

se reproduisent. 

 

Tableau de suivi des dérives énergétiques :  

 

 

 

 

> Non ! La mesure n’est pas une fin en soi, mais un outil pour réaliser la revue énergétique 

(cartographier les consommations d’énergie), et suivre les IPE (identifier les dérives et mesurer la 

performance).  

 

 

 

 

 

 

Il est inutile d’instrumenter avant d’avoir construit sa démarche : au contraire, pour bien cibler les 

investissements en matériel de mesure il faut déjà savoir où sont les enjeux. Même pour réaliser sa 

revue énergétique, il n’est pas nécessaire que toutes les consommations soient mesurées. 

 

Dois-je installer des compteurs sur l’ensemble de mon site ? 

Référent énergie 

Nous n’avons aucun sous-compteur sur 

notre site : avant toute chose, nous 

allons instrumenter pour mesurer nos 

consommations. Ensuite seulement nous 

pourrons définir nos UES, fixer nos 

objectifs et lancer des actions. 
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Inventaire sur une usine équipée de compteurs : 

 

Exemple d’une usine où des mesures ponctuelles ont été nécessaires pour la revue énergétique : 

 

 

 

 

Electricité C53

Centre

de C54

réception Centre de triage

Réception

Production produit A C56

TR2 C59 Ligne 13

C130 Lavage ligne 2 Pompes lancement produit

C220 Pompes

C223 Machine 7 T129 Pompes purge

C63 Fondoir 2

C64 Fondoir 3

C65 Fondoir 4

C66 Récupération fumées

C67 Container production eau chaude

C57 chaine 2

C60 armoire ancienne chaine 2

C61 Sécheur ligne 3

C62 ligne 4

C58 palettisation

Utilités C68

TR3 Eclairage fab (ne sert plus)

Concierge (local CE)

Bureaux

C72 Vestiaire produit A

Informatique

C73 Station eaux terreuses

Eclairage condi (ne sert plus)

C75 Eclairage fab produit A

C74 Répartiteur condt chaine 2

PC fab 

Labo R et D

C135 CTA fab 

C81 Bureau ABS

C69 Utilités fondoirs 3 et 4

C70 Mezzanine

C82 Armoire TLM

PC

C84 Extension magasin produits finis

C83 Eclairage vestiaire

C76 Nouveaux bureaux + labo

Pince ampère-métrique Enregistreur (wattmètre) 

Process 1 

Atelier  
Atelier 

maintenance  

Machine 

process B  

Armoire T  

Bâtiment 4  
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La norme exige un plan de mesure à l’échelle des moyens de l’entreprise. Pour construire ce plan, il 

faut commencer par identifier les besoins, prioriser et inscrire au calendrier. 

Plan de comptage : 

 

 

 

L’exactitude et la répétabilité des moyens de mesure doivent être assurées pour : 

• Les compteurs commerciaux (réglementation) 

• Les instruments de mesure liés aux UES 

• Les instruments de calibration 

L’entreprise doit définir la périodicité et le mode de contrôle (étalonnage, cohérence par 

recoupement…) de ses moyens de mesure et conserver les enregistrements correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Référent énergie 

Les capteurs NOx de nos chaudières 

étaient déjà « critiques » en 

environnement. Nous y avons 

ajouté les compteurs gaz et 

débitmètres vapeur. 

 

Les premiers sont étalonnés à 

fréquence définie par une société 

agrée. Cela coûte cher. 

Pour les autres, nous vérifions la 

variabilité dans le temps et recoupons 

avec les factures d’énergie. 
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On retrouve parmi les entreprises de l’opération des sites qui sont très instrumentés et d’autres qui 

au contraire n’ont pas de comptage. 

 

 

 

 

  

Pas ou peu de 
compteurs, le plan de 
comptage est en cours 

de déploiement
30%

Le site est quasiment 
intégralement couvert par 

des compteurs
50%

Quelques compteurs 
mesurent au moins les UES

20%

Niveau d'instrumentation des sites

Quelques chiffres 
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Formation, communication et sensibilisation 

 

La norme demande à l’entreprise de s’assurer que les personnes ayant un impact sur la performance 

énergétique ou le SME soient compétentes et formées pour assurer leur rôle. Les critères de 

compétences doivent être définis, en particulier pour : 

• Les membres de l’équipe Energie 

• Les services techniques et le personnel intervenant sur les UES 

• Les entreprises extérieures intervenant sur les UES 

En complément, toutes les personnes présentes sur le site (personnel, prestataires et visiteurs) doivent 

être sensibilisées aux enjeux de la performance énergétique. 

Toute information énergétique communiquée doit être encadrée par une méthodologie documentée. 

Si l’entreprise choisit de ne pas communiquer en externe, elle doit documenter ce choix. 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises qui s’engagent dans la démarche ont souvent des équipes compétentes sur le sujet de 

l’énergie. En revanche la vérification et le suivi de ces compétences sont très rarement formalisés. 

 

 

 

 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 + 

 

Les exigences de compétences et de sensibilisation sont assez simples à remplir, mais cela demande 

au responsable énergie de se lancer dans des chantiers qui ne font pas toujours partie de ses tâches 

habituelles : formaliser et communiquer auprès de l’ensemble du personnel. 

 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Référent énergie 

Je fais appel à une entreprise extérieure de 

maintenance pour mon groupe froid justement 

parce qu’un prestataire est plus compétent que 

moi pour le faire, pas de meilleure preuve ! 
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La traditionnelle « boite à idées » est un outil parmi d’autres pour remonter les suggestions 

d’amélioration du personnel et des prestataires. 

Dans la plupart des entreprises la remontée des suggestions se fait par une combinaison de plusieurs 

canaux afin de garantir l’efficacité du processus : remontées écrites ou orales, différentes fréquences 

d’animation… 

 

 

 

1) Compétences & formation 

Pour le personnel interne : 

• Recenser les modes de formation : supports, compagnonnage… 

• Recenser les besoins et les inscrire au plan d’action. 

Pour les entreprises extérieures : 

• Recenser les prestataires intervenant sur les UES 

• S’assurer que le contrat existe 

• Vérifier que l’entreprise est qualifiée pour intervenir 

• Intégrer une clause de compétence individuelle. 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Boite à idées

Groupes de travail production/énergie/procédés

Fiches anomalies, demandes de modification

Base de gestion des non-conformités

Evénements spéciaux (quiz, brainstorming...)

Réunions d'équipe

Source de remontée des suggestions d’amélioration énergétique

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 



  

 

Retour d’expérience de l’opération collective UIC-ADEME 2015   |    PAGE 41   

Exemple de formation référent énergie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Communication

Communication « active » : 

•  Points d’équipe 

•  Réunions mensuelles 

•  Réunions sous-traitants 

•  Tableaux de bord dynamiques 

•  Brainstorming 

•  Journées à thème 

 

Communication « passive » : 

•  Affiche « politique énergétique »  

•  Compte-rendu 

•  Consignes de poste 

•  Marquage « chantier énergie » 

•  Affiches éco-gestes 

•  Journal interne 

•  Livrets d’accueil 

 

 

 

 

 

 

3) Sensibilisation 

L’objectif de la sensibilisation est de communiquer à l’ensemble des salariés, visiteurs et prestataires 

les enjeux énergétiques de l’entreprise pour les impliquer dans la démarche. Comme la qualité ou la 

sécurité, l’énergie aussi est l’affaire de tous. Selon les responsabilités et l’impact sur la performance, 

on peut distinguer plusieurs niveaux de sensibilisation : la sensibilisation de base pour tous, y compris 

les nouveaux arrivants, la sensibilisation auprès des services techniques et des opérateurs intervenant 

sur les UES, la sensibilisation des entreprises extérieures, les services administratifs… 

Référent énergie 

Nous avons demandé à 

chaque atelier de recenser 

les modes et supports de 

formation existants. 

Le reporting au groupe a dû être 

standardisé pour permettre le 

benchmark. Nous avons tranché sur 

l’inclusion ou non de la chaudière 

dans le ratio communiqué. 

 

Par ailleurs, nous sommes 

membres actifs d’une Union 

d’entreprises et de groupes de 

réflexion sur l’ISO 50 001.  

Direction 

Même pour une société 

reconnue, il est normal de 

demander des habilitations 

individuelles ! 

Responsable 

maintenance 

Nous n’avions pas de contrat 

écrit avec notre prestataire 

de maintenance frigorifique. 
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Les étapes principales pour construire sa sensibilisation : 

• Expliquer la raison d’être du Système de Management de l’Energie 

• Permettre au personnel de comprendre la situation énergétique et les priorités 

• Permettre à chacun d’identifier son propre impact sur l’énergie. (Ne pas oublier le processus 

de remontée des suggestions de terrain) 

• Rappeler les gaspillages énergétiques liés aux comportements et au non-respect des 

procédures 

 

Sensibilisation aux Usages Energétiques Significatifs : 

 

 

Sensibilisation « rôles propres » en maintenance : 

 
 

Sensibilisation ciblée sur les transports animée lors d’un séminaire énergie : 
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Le processus de remontée des suggestions est une des obligations de la norme pour permettre à 

chacun d’émettre ses idées d’amélioration du SME ou de la performance énergétique. Concrètement, 

il s’agit de mettre en place une « boite à idées » accessible à tous et consultée régulièrement. 

 

Processus de remontée des suggestions d’amélioration : 

 
 

Pour faire vivre la « boite à idées », la communication doit être animée de manière active et régulière, 

en imposant par exemple une fréquence d’étude des idées d’amélioration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoom sur le processus de remontée des suggestions d’amélioration 

Référent énergie 

Référent énergie 

Chez nous, chaque atelier note ses 

propres idées d’amélioration 

énergétique.  

Nous avons organisé des ½ journées 

de brainstorming avec 60 personnes 

pour ressortir des idées 

d’amélioration de la performance 

énergétique. 

Référent énergie 

Nous avons lancé notre boîte à idées en grande 

fanfare. Trois mois après, c’est complètement 

retombé. Je n’ai pas pu tout traiter et je n’ai pas 

fait de retour aux émetteurs. Il va être difficile de 

remotiver les gens après un tel échec… 

Une fois par an, pour ma revue 

énergétique, je centralise 

l’ensemble et je hiérarchise les 

idées. 

J’ai des retours en direct, mais je 

me déplace une fois par mois, 

pour savoir s’il y a besoin d’aide 

afin de quantifier tout ça. 
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Retour sur un atelier « brainstorming » sur les économies d’énergie organisé avec les salariés : 

  

Référent énergie 

Je n’ai pas le temps d’aller faire la 

tournée des ateliers. Par contre, avec nos 

responsables d’unité, nous avons décidé 

qu’une fois par mois, le sujet « Energie » 

sera abordé en point d’équipe. 

Nous étions déjà matures dans la 

gestion de l’énergie, mais notre 

démarche se limitait aux managers et 

ne redescendait pas sur le terrain. 

Direction 

Pour stimuler la boite à idées nous 

avons créé un comité de pilotage 

dédié pour traiter les idées, et 

récompenser les meilleures idées 

(affichage, communication et 

bonus) 
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Achats et conception  

 

Dans une démarche de management de l’énergie, il est demandé à l’entreprise de concevoir ses 

nouvelles installations (lignes de production, utilités…) et d’acheter ses équipements et services en 

prenant en compte la performance énergétique. L’efficacité énergétique doit être systématiquement 

prévue, analysée et mise en place pour les projets ayant un impact sur la consommation. 

L’objectif est de s’assurer que les nouvelles installations ont une bonne performance énergétique et 

que le SME est mis à jour après une modification importante. 

 

 

Maturité initiale 

 

Très souvent, la performance énergétique est prise en compte de manière ponctuelle dans les achats 

et les nouveaux projets. Les bonnes pratiques ne sont pas formalisées et la vérification de la 

performance énergétique annoncée est parfois oubliée lors de la réception des installations. Les 

prestations de services (maintenance, entretien…) sont souvent oubliées. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+ + 

 

Il est primordial d’impliquer les services achats dans le SME pour ne pas limiter les bonnes pratiques 

aux services techniques. La complexité de ce chapitre réside dans la formalisation de rituels d’achats 

qui sont rarement écrits. 

 

 

 

 

 

Malgré la mise en place du système et des procédures achats et conception, on constate qu’il reste 

difficile pour les entreprises d’appliquer systématiquement ces bonnes pratiques : près de 30% des 

entreprises certifiées ne vérifient pas systématiquement la performance énergétique annoncée en 

fonctionnement avant la clôture du chantier. 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Quelques chiffres 

Référent énergie 

Avant, c’était fait au cas par cas par les services 

techniques. Maintenant, tout est encadré pour 

sécuriser la performance énergétique. 
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 Mettre à jour les procédures de conception pour que l’étude d’impact Energie soit 

systématique pour tous les projets. 

Fiche pour la déclaration d’un nouveau projet : 

 

 

 Etudier les Meilleures Technologies Disponibles et les bonnes pratiques existantes 

Les sources pour trouver de nouvelles pistes d’économies sont nombreuses : sur les autres sites, chez 

les concurrents, auprès des fournisseurs…) 

 

Check-list économies d’énergie pour chaudières et systèmes vapeur : 

 

  

Exemples & Bonnes pratiques 

Référent énergie 

Cette checklist 

est évolutive, 

nous la faisons 

vivre. 

Nous avons toujours acheté en coût 

complet. Nous sommes passés d’un 

calcul en coût complet sur 2 ans à 10 

ans pour les achats. 

Responsable 

achats 



  

 

Retour d’expérience de l’opération collective UIC-ADEME 2015   |    PAGE 47   

 Définir le standard énergétique demandé : les offres ne répondant pas aux exigences 

minimum requises ne seront pas étudiées. 

 
 

 Intégrer les critères énergie dans les cahiers des charges 

Ainsi, les fournisseurs sont informés dès la consultation via le cahier des charges de la prise en compte 

de cet aspect. On peut y demander au fournisseur d’évaluer la performance énergétique théorique ou 

mesurée, et proposer un engagement sur la performance annoncée (contrat de performance). 

 

 

 

 

 

Exemple de charte prestataire : 

 

 

Nous recevions des offres de 

performance en Wh/m3 pour 

des compresseurs d’air, et sans 

détail pour différents points de 

fonctionnement…. 

Responsable 

maintenance 
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Pour les prestations de service, on peut demander au prestataire de fournir la preuve de la compétence 

individuelle des intervenants, de renseigner soigneusement et enregistrer les preuves d’intervention, 

d’émettre des suggestions d’amélioration, d’évaluer la performance énergétique lors des 

interventions ou de s’engager à maintenir l’installation à un ratio de performance défini. 

L’ISO 50001 fait évoluer les investissements vers un raisonnement en coût complet sur la durée de vie.  

 

Exemple de grille de cotation fournisseur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 
maintenance 

Référent énergie 

Nous avons ajouté le calcul du COP 

froid aux prestations d’entretien de 

nos groupes frigorifiques, en plus des 

classiques recherches de fuites 

vérification des paliers de pression. 

 

Nous faisons des points mensuels avec nos 

prestataires de services pour collecter leurs 

idées en sécurité, environnement et 

énergie. Tous reçoivent notre rapport 

annuel développement durable. 

 

Coûts d’un moteur sur 10 ans : 
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 Réceptionner l’installation et archiver la documentation 

La documentation comprend les spécifications techniques, les certificats d’étalonnage, les résultats de 

tests et essais, les gammes de maintenance / contrats d’entretien… ou tout autre document 

permettant de garantir la performance dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Oui ! 

Les achats d’énergie sont de plus en plus complexes et nécessitent de nouvelles compétences. Les 

achats d’énergie comme les achats d’équipements et de services sont suivis méthodiquement :  

• Analyse du besoin par l’étude des profils de charge  

• Optimisation de la puissance souscrite et des dépassements 

• Suivi des prévisions de production pour adapter les approvisionnements en temps réel  

• Intégration de sources renouvelables pour réduire l’empreinte carbone… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une gestion « groupe » ne dispense pas d’expliciter les critères de sélection des offres ! 

 

Est-ce que cela concerne aussi les achats d’énergie ? 

Avant l’ISO 50 001, il nous est arrivé 

d’installer un compresseur sans vérifier 

la performance annoncée par le 

constructeur, alors que c’était le critère 

qui avait motivé l’achat ! 

 
Responsable 

maintenance 

Maintenant, nous essayons 

d’équiper nos nouveaux 

équipements de compteurs. A 

minima, nous supervisons la 

démonstration en fonctionnement. 

 

Honnêtement, les achats 

d’énergie étaient une boîte 

noire pour nous. Nous avons 

demandé au groupe un peu de 

vulgarisation sur le sujet, et ce 

que nous pouvons faire à notre 

niveau. 

 

Référent énergie 

En discutant avec l’acheteur 

groupe en charge des contrats 

d’électricité, j’ai appris qu’en 

avertissant plus rapidement en cas 

d’évènement imprévu usine, nous 

pouvions avoir de meilleurs tarifs. 

 

 

Responsable 

achats 

Nous nous sommes engagés sur 10 

ans à acheter un certain volume 

de vapeur à l’usine voisine. A 

l’époque, cela nous a permis de 

bénéficier d’un super prix au 

MWh. Aujourd’hui, si nous 

consommons moins que le seuil 

fixé, nous payons des pénalités. 

Cela rallonge considérablement le 

temps de retour des actions 

portant sur la vapeur. 

 

Référent énergie 
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Mise en œuvre et maîtrise opérationnelle 

 

La mise en œuvre est l’aboutissement du SME : une fois tous les éléments construits et mis en place, 

tout l’intérêt est de faire vivre ce système en faisant tout ce qui a été formalisé, décrit et préparé. 

La maîtrise opérationnelle désigne tout ce qui est mis en œuvre concrètement pour atteindre les 

objectifs. La norme demande à l’entreprise de faire ce qu’elle a construit dans son SME, avec les 

moyens dont elle dispose et en cohérence avec ses ambitions. 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises ont lancé des actions ponctuelles pour améliorer leur performance énergétique, mais 

les éléments nouveaux du système doivent aussi être utilisés. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+ +++ 

 

La mise en œuvre met du temps car les occasions d’appliquer certains éléments du SME sont parfois 

rares : par exemple, pour réaliser un projet de conception selon les critères mis en place dans le SME 

il faut attendre d’avoir un projet qui impacte les consommations d’énergie. L’entreprise n’aura 

généralement pas utilisé tous les éléments de son SME lors de sa première certification : l’important 

est de s’assurer qu’elle le fera lorsque l’occasion se présente. 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 

Lors de l’audit de certification notre 

auditeur a passé beaucoup de temps sur le 

terrain et a mis l’accent sur la maîtrise 

opérationnelle, point clé de la démarche, 

davantage que sur les procédures. 

Responsable QSE 
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Les entreprises de l’opération ont travaillé sur les paramètres de maîtrise opérationnelle en faisant 

appel aux expertises de l’équipe énergie et au personnel de terrain. 

 

 

 

Pour la maîtrise opérationnelle, il est recommandé de se concentrer sur les UES qui doivent être 

parfaitement maîtrisés, avant d’étendre les bonnes pratiques au reste des usages. 

1) Identifier les activités de maintenance et d’exploitation associée aux UES 

Il s’agit d’identifier les éléments qui pourraient générer une surconsommation énergétique par défaut 

d’entretien ou par un pilotage inadapté. On peut par exemple réaliser pour chaque UES une analyse 

des risques qui évalue la Criticité de chaque risque en prenant en compte la Fréquence, la Gravité et 

la Détectabilité. 

Exemple d’analyse des risques : 

 

En sollicitant le 
personnel de terrain 

60%

Au sein de l'équipe 
énergie

40%

L'identification des paramètres de maîtrise opérationnelle 
été réalisée :

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 
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2) Fixer des critères pour un entretien et un pilotage efficace des UES 

Les causes issues de l’analyse des risques permettent de définir les critères à appliquer pour maintenir 

la performance. Par exemple, si un risque énergétique existe sur une installation gérée par un 

prestataire extérieur, intégrer sa prévention au contrat. Ou encore un engagement de performance 

dans les contrats de maintenance (COP froid, ratio kWh/Nm3 air comprimé…).  

 

3) Entretenir et piloter les équipements conformément aux critères opérationnels 

Une fois les critères définis, le responsable énergie doit s’assurer que les activités se déroulent selon 

les conditions spécifiées. Les gammes de maintenance ou les modes opératoires illustrés servent à 

communiquer les consignes pour assurer la performance énergétique. Attention à ne pas oublier la 

maintenance externalisée : recenser par exemple les preuves d’intervention sur les UES et les archiver 

dans un dossier commun. 

 

Mode opératoire pour l’extinction d’un groupe froid : 

 

 

Contrôle réglementaire brûleur : 

Complété pour les NOx, mais pas d’information sur le rendement 
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4) Communiquer les éléments de maîtrise au personnel 

Les entreprises intervenantes et le personnel agissant sur les UES doivent avoir conscience de leur 

impact sur la performance énergétique. Par exemple, l’entreprise peut intégrer des critères énergie 

aux sélections et évaluations des intervenants (évaluations annuelles...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Notre cellule Energie est au 

service Maintenance. Nos UES sont 

essentiellement des chaudières et 

des compresseurs d’air.   

Responsable 

maintenance 

Mais nous n’avons pas réussi à faire 

sortir la démarche de notre service. 

Les gens de production ne 

préviennent pas avant de démarrer 

une ligne et gaspillent l’air 

comprimé. 

 

Nous avons mis en place des contrats 

de performance avec nos prestataires 

d’entretien, et mes gars sont très 

réactifs en cas de fuites vapeur/air. 
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Revue de management 

 

La Direction doit passer en revue le SME pour faire le point et s’assurer que la politique, les objectifs 

et cibles sont toujours adaptés, que le SME est efficace, et définir les nouvelles orientations et 

ressources pour la période à venir. L’ensemble des éléments qui composent la revue de management 

sont présentés dans le schéma ci-dessous : 

 

 La revue de management est parfois appelée « revue de direction ». 

 

 

Maturité initiale 

 

Toutes les entreprises ISO 14 001 ont déjà une revue de management planifiée pour passer en revue 

le système de management de l’environnement. Le rôle de cette revue est le même pour l’énergie que 

pour l’environnement, c’est pourquoi elles peuvent être mutualisées dans le cas d’un système de 

management intégré. Attention cependant à ne pas rendre la réunion trop longue ! 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 0 

Il est donc assez simple pour les entreprises déjà certifiées ISO 14 001 de mettre en place une revue 

de management de l’énergie, car c’est une étape bien connue des équipes et de la Direction. La mise 

en œuvre est rapide car il s’agit simplement de présenter les travaux réalisés depuis le début du projet 

avant la certification : la première revue de management est l’occasion de faire un point d’avancement 

avec le comité de Direction sur la construction du SME, et de valider formellement certains éléments 

comme les UES ou le plan d’actions. 

Données d’entrée

- suivi des actions des revues précédentes

- revue de la politique énergétique

- revue de la performance et des IPÉ

- conformité aux exigences légales

- atteinte des objectifs et cibles

- résultats d'audit du SMÉ

- actions correctives et préventives

- recommandations d’amélioration.

Revue de 
management

- Pertinence

- Adéquation

- Efficacité du SMé

Données de sortie

- Décisions de changement : 
politique, IPE, objectifs et 
cibles, éléments du SME

- Affectation des ressources

- Notes diverses documentées

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 
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La première revue de management est décisive car elle permet de valider les fondements du système 

de management de l’énergie. Le point principal discuté et modifié en revue de direction est le plan 

d’actions, en particulier en raison de l’allocation des ressources. 

 

 

 

L’objectif de la revue est de faire un examen de l’ensemble du SME. Deux questions essentielles 

auxquelles la réunion doit répondre sont les suivantes : 

• Les ressources allouées (plans d’actions, etc.), permettent-elles d’atteindre les objectifs et 

cibles ? 

• La performance énergétique s’améliore-t-elle dans le temps ? 

La revue a généralement lieu 1 à 2 fois par an, mais la norme n’impose pas de fréquence définie. Entre 

les revues, des comités de management de l’énergie intermédiaires peuvent avoir lieu pour traiter les 

sujets qui le nécessitent sans attendre. 

 

Présentation PowerPoint pour la première revue de management de l’énergie : 

  

Les ressources
6%

Les objectifs et cibles
12%

Les indicateurs 
12%

Les UES 
18%

Rien
23%

Les plans 
d'actions

29%

La première revue de management a conduit à modifier :

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Système documentaire  

 

Pour chaque chapitre, des documents doivent être formalisés pour s’assurer que ce qui est mis en 

place se maintient dans le temps : le système documentaire regroupe l’ensemble des documents 

exigés par la norme qui sont détaillés ci-après.  

 

La norme ISO 50 001 requiert un nombre limité de documents : elle réduit les exigences documentaires 

au minimum pour se concentrer sur l’efficacité du SME. 

 

 

 

Maturité initiale 

 

Les entreprises déjà certifiées ISO 14 001 bénéficient de leur expérience en termes de système 

documentaire et sont généralement très matures.  

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

0 + 

 

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 
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Certains documents peuvent être mutualisés, comme la procédure de gestion des documents ou des 

non-conformités. Cette maturité confère une longueur d’avance aux entreprises étant déjà familières 

des systèmes documentaires ISO. La construction du système documentaire pour l’énergie est donc 

bien plus simple. 

De plus, la simplification des exigences documentaires pour l’ISO 50 001 en comparaison des autres 

normes (14 001 et 9001) allège le SME. Hormis la liste des documents obligatoires présenté ci-dessus, 

si la performance est maîtrisée et les règles du SME respectées, la norme n’impose pas de procédure 

systématique pour tous les sujets. En revanche si l’on constate une non-maîtrise ou une hétérogénéité 

des pratiques, c’est que les procédures sont nécessaires et on pourra reprocher leur absence. 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus est un ensemble d’activités qui transforment des données 

d’entrée en données de sortie. Il est souvent défini sous forme de 

logigramme. La question du « Comment ? » n’est pas détaillée. 

L’ISO 50 001 exige 3 processus : 

• Processus de planification énergétique (§4.4.3) 

• Processus de remontée des suggestions de terrain (§4.5.3) 

• Processus d’audit interne (§4.6.3) 

La procédure est la description de la manière dont on va réaliser une activité ou un processus : Qui ? 

Quand ? Où ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? 

L’ISO 50 001 en exige une seule : 

• Procédure de gestion documentaire (§4.5.1) 

 

 

Un document est une information disponible : un manuel papier, une procédure informatisée, un 

article sur Internet, un modèle de rapport… Un document est vivant et peut évoluer au fil de l’eau 

comme le plan d’actions par exemple. 

Un enregistrement est un document classé et conservé, qui doit être accessible et lisible, même une 

fois qu’il n’est plus valable. La maîtrise des enregistrements désigne la capacité de l’entreprise à 

retrouver les informations importantes que la norme demande de conserver (par exemple la 

consommation de référence). 

Quelle est la différence entre un processus et une procédure ? 

Quelle est la différence entre un document et un enregistrement ? 

Processus (logigramme) 

On ne voulait surtout pas re-créer de 

documents mais s’intégrer entièrement 

dans nos systèmes de management 

existants déjà bien rodés : ISO 9001, 

ISO 14001 et OHSAS 18001  

Responsable QSE 
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Près de 75% des entreprises ont choisi de rédiger un Manuel énergie dédié pour y regrouper les 

éléments de méthodologie et les enregistrements principaux 

 

Extrait de Manuel énergie pour un système documentaire sur serveur : 

 

 

 

Illustration de la procédure du système documentaire :  

  

Formulation 
besoin de 

création de 

documents 

Analyse du 
besoin de 

création de 

documents

Création de 
documents 

Test d’application 
du document

Validation et 
approbation du 

document

Diffusion

Classement et 
archivage

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 
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Vérification et audit interne 

 

L’entreprise doit réaliser des audits internes à intervalles réguliers, qui ont pour objectif de vérifier que 

le SME respecte bien les exigences de la norme et qu’il permet d’atteindre les objectifs et cibles. Les 

audits internes servent également à identifier des pistes d’amélioration. 

La procédure d’audit ISO 50 001 est elle-même encadrée par la norme ISO 50 003.  

 

 

 

 

Maturité initiale 

 

Comme pour le système documentaire, les entreprises certifiées ISO 14 001 sont familières de l’audit 

interne. Un planning d’audits est défini et des auditeurs ont été formés pour assurer les audits 

environnement. Si des auditeurs internes sont déjà formés pour d’autres référentiels ISO, il reste à les 

former sur l’ISO 50 001, mais leurs compétences d’auditeur sont déjà établies. 

Complexité 
Délai de mise en 

œuvre 

+ 0 

 

La difficulté principale pour les entreprises est de trouver les ressources disponibles pour assurer les 

audits. Les auditeurs formés sont déjà beaucoup sollicités, et le nombre de candidats est limité car les 

auditeurs doivent être compétents sans être impliqués directement dans le SME pour assurer leur 

neutralité. 

Données d’entrée :

- Norme ISO 50001

- Corpus documentaire du SMÉ

- Périmètre à auditer

- Visite du site et entretiens

- Compétences et neutralité 
de(s) auditeur(s)

Audit interne

Procédure 
documentée

Données de sortie :

- Réunion de clôture

- Rapport d’audit

- Points forts, points à améliorer et 
non-conformités

- Analyse des causes

- Actions correctives et préventives

- Support de benchmark intersites

Que dit la norme ? 

Maturité initiale et niveau de difficulté 
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Passé le premier audit interne réalisé dans le cadre de l’opération collective par Okavango-energy, la 

moitié des entreprises ont choisi de réaliser des audits internes croisés avec d’autres entreprises de 

leur groupe. Seules 13% des entreprises sont en mesure de faire mener l’audit interne par une 

personne du site. Enfin, le tiers des entreprises restantes fait appel à un prestataire externe. 

 

 

 

 

L’audit interne permet d’aller sur le terrain et d’observer comment les gens vivent le SME au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Former les auditeurs internes 

Les auditeurs doivent disposer de compétences techniques et /ou système pour comprendre les outils 

présentés.  

 

 

 

 

 

Par des auditeurs 
du groupe 

50%

Par un prestataire externe 
37%

Par le personnel du site 
13%

Réalisation des audits internes

Quelques chiffres 

Exemples & Bonnes pratiques 

Référent énergie 

Il y a toujours des choses à 

améliorer en termes 

d’organisation, pour être plus 

efficace dans la gestion du SME. 

 

Par exemple : 

Comment simplifier les outils ? 

Comment améliorer la communication ? 

Peut-on commencer à déléguer ? 

 

Nous avons formé des binômes pour 

réaliser les audits : un auditeur 

qualité travaille en duo avec un 

technicien de maintenance qui 

connaît bien les aspects techniques. 

Responsable QSE 
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Les compétences requises sont doubles : d’une part la connaissance de la norme ISO 50 001 et 

quelques bases sur l’énergie, d’autre part les compétences d’auditeur sur les méthodes et les règles 

d’audit. La neutralité, l’honnêteté et l’impartialité vis-à-vis du SME sont fondamentales. 

 

2) Développer les outils d’audit 

Les documents standardisés (liste de questions, modèle de rapport…) aideront les auditeurs à mener 

un travail méthodique. 

 

Modèle de rapport d’audit interne avec champs prédéfinis : 

 

 

3) Réaliser l’audit 

Malgré son nom, l’audit interne peut être réalisé par un prestataire externe ! Attention : lorsqu’il est 

réalisé en externe, on ne peut pas évaluer le chapitre « audit interne ». Il faut alors le faire évaluer 

autrement, en interne pour évaluer le travail du prestataire par exemple. 

Plutôt que de réaliser un audit complet une fois par an, il est possible de faire des audits internes ciblés 

sur certains chapitres de la norme ou sur une partie de l’usine : ainsi, l’audit est plus court et l’on peut 

adapter le profil de l’auditeur au sujet traité. La seule contrainte étant de couvrir avec ces audits 

l’ensemble du système. 

 

Planning d’audit interne : 

Processus 
Fréquence 

d'audit 
Service Audité Auditeur 

Planifié ?  
(date) 

Documents 
prépa audit 

Réalisé ? 
(date) 

Rapport 
reçu 

P2 Piloter la 
performance 

économique de 
l'entreprise 

Tous les ans 

Equipe 
Energie, 

Direction, 
Production 

J. Dutille 
F. Fabre 
I. André 

M. Deler 
V. Butty 

02/03/2016 
Plan + 

questionnaire 
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Exemple de plan d’audit ciblé :  

Thème 
Chapitres 
audités 

Personnes à auditer 

Entretien avec la direction  

• Domaine d’application et périmètre 

• Engagement de la direction 
o Organisation et ressources  
o Représentant de la direction  

• Politique Energétique  

• Communication externe 

4.1 
4.2 
4.3 

4.5.3 

Direction 
Responsable SME 

Maintenance  

• Maîtrise opérationnelle  

• GMAO, GTC, conduite des installations  

• Maintenance des équipements liés aux UES 

• Métrologie, comptage  

4.5.5 
4.6.1 

Responsable maintenance, 
responsable énergie 

Maîtrise opérationnelle – visite de site 

• Conduite des opérations  

• Sensibilisation : politique, gestes de tous les jours… 

• Communication interne : réunions quotidiennes… 

4.5.5 
4.5.2 
4.5.3 

Responsable énergie 

 

 

Lexique de l’audit interne : 

• Equipe d’audit : Terme employé au-delà de 2 auditeurs. 

• Champ d’audit : Etendue et limites d’un audit 

• Programme d’audit : Ensemble d’un ou plusieurs audits planifiés pour une durée spécifique et 

dirigé dans un but spécifique. 

• Plan d’audit : Déroulé de l’audit avec précisions des dates, horaires, personnes rencontrées. 

• Conformité (C) : Satisfaction d’une exigence 

• Non-conformité Majeure (NC) : Non satisfaction d’une exigence à la fois d’un point de vue 

documentaire et d’application. 

• Non-conformité Mineure (nc) : Non satisfaction partielle d’une exigence. 

• Point Sensible (PS) : Dérive par rapport aux spécifications internes potentiellement source de 

NC. 

• Point Fort (PF) : Elément de réponse apporté au-delà des exigences du référentiel. 

• Point de Progrès (PP) : Orientation proposée par l’auditeur pour améliorer le SMÉ en tenant 

compte du contexte de l’organisme. 
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BILAN DE L’ACTION COLLECTIVE ET RECOMMANDATIONS  

 

A l’issue de l’opération collective, 100% des entreprises participantes ont été certifiées dès le premier 

audit. 3 entreprises ont obtenu 0 Non-conformités lors de leur audit de certification. 

Bien qu’il soit difficile à estimer, 80% des entreprises jugent le retour sur investissement de l’opération 

satisfaisant ou très satisfaisant. 

La durée entre le lancement de la démarche et l’obtention de la certification s’étend de 6 à 18 mois. 

Selon les entreprises ayant participé à l’opération, les deux points les plus importants pour mettre en 

place son système de management de l’énergie de manière pérenne sont de s’organiser en mode 

projet et d’engager les ressources nécessaires : 

1. Pour cadencer la mise en place du SME les entreprises recommandent la tenue de réunions 

hebdomadaires de l’équipe projet pour suivi du plan d’action, et d’un comité de pilotage 

mensuel pour la validation des jalons. Une démarche ainsi cadrée avec une feuille de route et 

du rythme est indispensable. Ce mode de fonctionnement pourra ensuite être mis à profit 

dans la vie du SME avec une équipe énergie et des revues de management sur le même format. 

 

2. La deuxième condition indispensable est de composer une équipe pluri disciplinaire avec du 

temps et des moyens dédiés au SME. Les rôles et responsabilités des acteurs doivent être 

clairement définis, avec des membres d’équipe complémentaires et compétents dans leurs 

domaines respectifs. Il faut impliquer l’ensemble des managers dès le début de la démarche : 

chaque responsable de service a un rôle important et doit en prendre conscience très tôt. Il 

faut des ressources et beaucoup de temps pour mettre en place et faire vivre un système de 

management ! 

Ces deux fondamentaux reposent sur l’engagement de la Direction qui est primordial : c’est la 

Direction qui donnera des objectifs clairs pour l’équipe projet et le personnel, et qui donnera les 

ressources nécessaires pour réussir et rendre pérenne la démarche après la certification. 

Enfin, la norme ISO 50001 reste une norme opérationnelle : elle donne des outils pour que chaque 

entreprise définisse ce qui est important et ce qu’elle doit suivre en particulier. Le SME doit être 

construit de manière pragmatique à partir de ce qui se fait déjà dans l’entreprise et qui doit être 

formalisé pour réponde aux exigences de la norme. 

 

« La mise en place d’un système de management de l’énergie certifié ISO 50001 donne de la rigueur et 

permet de traiter tous les sujets importants sans en oublier ». 
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L’ADEME en bref 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l’environnement, de l’énergie et du développement 

durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale.  

 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer et du ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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www.ademe.fr 

INTEGRER UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE L'ENERGIE ISO 
50 001 DANS UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT ISO 14 001 
POUR LES ENTREPRISES DE LA 
CHIMIE 

 
Ce guide à destination des entreprises présente un 
retour d’expérience de l’opération collective ISO 
50001 menée pour des sites ayant un système de 
management de l’environnement.  
Il présente nos recommandations pour la mise en 
œuvre, une analyse des difficultés rencontrées et 
des exemples des meilleures pratiques pour 
accompagner les entreprises dans la mise en place 
de leur système de management de l’énergie. 
 


