
 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 694638" 
 

 

D2.7 Public Pag. 1/42 

 
Application de mesures éco énergétiques pour les PME de l'industrie de la métallurgie (EE-METAL) 
Numéro GA 694638 
Date de début : 1er mars 2016 - Durée : 36 mois 
Coordinateur : AIN 

 
 

 

Livrable D2.7 

Adaptation de la norme ISO 50 001 pour les 

PME de métallurgie. Version finale 

 

Lot de travaux WP2 

Tâche 2.4 

Date d'échéance 28/02/2019 

Date de soumission 28/02/2019 

Bénéficiaire principal MR 

Version 1 

Préparé par Aurélien BARBY 

Revue par Conseil d'administration 

Approuvé par Conseil d'administration 

Abstrait Ce document vise à définir une méthodologie pour la mise en œuvre et 

l'adaptation de la norme ISO 50 001 en tenant compte des caractéristiques 

spécifiques des PME de la métallurgie. Cette version est une mise à jour du 

délivrable D2.4 suite à l'expérimentation de cette méthodologie auprès de 8 

PME accompagnées à travers le programme EE-METAL. 

 



 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 694638" 
 

 

D2.7 Public Pag. 2/42 

 

BUILD STATUS : 

Version Date Auteur  Raison Sections 

1 28/02/2019 MR Première version  Toutes  

     

 

MODIFICATIONS À CETTE DIFFUSION 

Titre section Numéro 
section 

Résumé de l'amendement 

   

   

   

   

 

DISTRIBUTION : 

Version Date d'échéance Émis à 

1 28/02/2019 Conseil d’administration 

   

   

   

 

 

 

 

Avertissement :  

 

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité des auteurs. Il ne reflète que les opinions 

des auteurs et ne peut en aucun cas être attribué à la Commission européenne. La Commission ne peut 

être responsable de l'utilisation qui sera faite des informations contenues dans ce document.   



 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 694638" 
 

 

D2.7 Public Pag. 3/42 

Table des matières 
1) INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 4 

2) CONSTATS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ISO 50 001 ................................................................................................. 4 

a) Etude internationale sur les pratiques de management de l’énergie certifiées  ISO 50 001 (AFNOR, Sept 2015) : ....... 4 

b) Benchmark sur les opérations collectives d’accompagnement à l’ISO 50 001 : ........................................................... 5 

3) ADAPTATION DE L’ISO 50 001 POUR LES PME DE LA METALLURGIE .......................................................................... 5 

ETAPE 1 : Planification énergétique.................................................................................................................................... 6 

Définir le périmètre de la certification : ......................................................................................................................... 6 

Identifier et prendre en compte les différentes exigences (légales et autres) : .............................................................. 6 

Mobiliser tous les acteurs de la démarche : ................................................................................................................... 6 

Rédiger une politique énergétique : .............................................................................................................................. 7 

Evaluer les consommations énergétiques de l’entreprise : ............................................................................................ 7 

Identifier les Usages Energétiques Significatifs (UES) : ................................................................................................... 8 

Se fixer des objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique : .................................................................................. 8 

ETAPE 2 : Mise en œuvre et fonctionnement ..................................................................................................................... 9 

Compétences, formation et sensibilisation : .................................................................................................................. 9 

Communication : ........................................................................................................................................................... 9 

Documentation : ......................................................................................................................................................... 10 

Maîtrise opérationnelle : ............................................................................................................................................. 10 

Conception et achats : ................................................................................................................................................. 10 

ETAPE 3 : Vérification ....................................................................................................................................................... 11 

Surveillance, mesure et analyse :................................................................................................................................. 11 

Audit interne : ............................................................................................................................................................. 11 

ETAPE 4 : Action ............................................................................................................................................................... 12 

Revue de management : .............................................................................................................................................. 12 

ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 13 

LES ACTEURS DE LA DEMARCHE ET LEURS MISSIONS........................................................................................................ 13 

POLITIQUE ENERGETIQUE ................................................................................................................................................ 18 

REVUE ENERGETIQUE ....................................................................................................................................................... 19 

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE .............................................................................................................. 20 

PLAN D’ACTIONS ENERGETIQUE ....................................................................................................................................... 21 

EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION « REFERENT EN ENERGIE » .......................................................................... 23 

EXEMPLES DE MATRICE DE RESPONABILITES ET DE FICHES DE FONCTION ........................................................................ 25 

COMMUNICATION ........................................................................................................................................................... 27 

MAÎTRISE DOCUMENTAIRE .............................................................................................................................................. 29 

AUTO-EVALUATION ET AUDIT INTERNE............................................................................................................................ 31 

REVUE DE MANAGEMENT ................................................................................................................................................ 41 

 



 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 694638" 
 

 

D2.7 Public Pag. 4/42 

1) INTRODUCTION 

Le présent document a pour objectif de définir une méthodologie de mise en œuvre et une adaptation 

de la norme ISO 50 001 tenant compte des spécificités des PME de la métallurgie. 

L’ISO 50 001 est une norme internationale qui contribue à l’amélioration de la performance 

énergétique des entreprises par la mise en œuvre méthodique du management de l’énergie : suivi de 

la consommation, identification des économies d’énergie réalisables, mise en œuvre d’un plan 

d’actions adapté... Elle permet de travailler sur les 3 leviers de performance que sont la technique, 

l’organisation et le management pour pérenniser les actions de maîtrise des coûts. 

Cette norme étant par nature générique, elle a été rédigée pour pouvoir s’appliquer à tout secteur 

d’activité et à toute taille d’entreprise. Pour autant, le secteur de la métallurgie est composé 

principalement de petites et moyennes entreprises qui peuvent ne pas avoir les capacités nécessaires 

pour surmonter la complexité apparente d’une telle norme. 

En s’inspirant des difficultés rencontrées par les entreprises qui se sont engagées dans une démarche 

de certification ISO 50 001, cette adaptation vise donc à la rendre accessible aux petites entreprises de 

la métallurgie. Les principales exigences de la norme y sont expliquées et illustrées par des exemples 

et des conseils de mise en œuvre. 

 

2) CONSTATS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ISO 50 001 

a) Etude internationale sur les pratiques de management de l’énergie certifiées  

ISO 50 001 (AFNOR, Sept 2015) :  

 

Une étude, publiée par le Groupe AFNOR, en septembre 2015, révèle les principales difficultés 

rencontrées par les entreprises mais aussi les conditions de réussite pour la mise en œuvre de  

l’ISO 50 001. 

 

Difficultés rencontrées :  

✓ Manque de temps et gestion de la charge de travail  

✓ Disponibilité et qualifications des ressources humaines  

✓ Mise en œuvre et interprétation de la norme  

✓ Changement des comportements des collaborateurs  

 

Conditions de réussite : 

Engagement de la direction 

Sensibilisation des collaborateurs 

Anticipation des ressources 

Culture des systèmes de management 

 

 

http://www.afnor.org/wp-content/uploads/2014/11/SYNTHESE_ETUDE_ENERGIE.pdf
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Bonnes pratiques identifiées : 

o Capitaliser sur les expériences acquises dans les autres systèmes de management (qualité, 

environnement…) 

o Nommer un représentant de la direction dédié qui sera le référent énergie  

o Echanger avec l’auditeur de certification qui apporte un éclairage sur l’interprétation de la norme 

o Rechercher la simplicité dans l’approche et les actions, notamment sur le volet de planification 

énergétique 

o Des approches simples permettent aussi à l’ensemble du personnel de mieux s’approprier les 

actions et d’être plus impliqué 

 

b) Benchmark sur les opérations collectives d’accompagnement à l’ISO 50 001 : 
 

Afin d’aider les petites et moyennes entreprises à s’engager dans une certification ISO 50 001, des 

opérations collectives* peuvent être mise en place. L’analyse de celles qui ont été menées permet de 

faire ressortir les particularités suivantes : 

Profil des entreprises :  

o Expérience dans les systèmes de management (ISO 9001, 14001…) 

o Au moins 2 collaborateurs mobilisés par entreprise : souvent 1 responsable technique 

(maintenance, services généraux, production…) et 1 responsable « système » (QSE) 

Format de l’accompagnement : 

o Formation interentreprises (montée en compétence, benchmark) (3-5 jours) 

o Accompagnement individuel (mise en œuvre personnalisée jusqu’à la certification) (9-10 jours) 

o Accompagnement collectif (réunions techniques, réunions d’échanges) (optionnel) 

*Parmi les initiatives remarquables, celle menée par l’UIMM de la Sarthe : K’IT 50001 Manager 

l’énergie dans l’entreprise entre janvier 2015 et mai 2016. Cette opération collective a permis à 10 

entreprises de la métallurgie de diagnostiquer leurs consommations, de planifier des actions 

d’économie d’énergie et de pérenniser leur démarche à travers un système de management de 

l’énergie. 

 

3) ADAPTATION DE L’ISO 50 001 POUR LES PME DE LA METALLURGIE 
 

Partant de ces constats, les lignes directrices pour l’adaptation de la norme ISO 50 001 pour les PME 

de la métallurgie sont les suivantes : 
 

✓ Approche pragmatique et allégée (tenant compte d’une moindre disponibilité en PME) 

✓ Motivation des acteurs clés (les identifier et les former ; tandem technique/système) 

✓ Accompagnement souple et pédagogique (allier formation et conseil) 

 

La méthodologie proposée s’inspire de l’approche PDCA (Plan, Do, Check, Act) tout en tenant compte 

des spécificités liées à la taille des entreprises visées (petites et moyennes) et à leur secteur d’activité 

(métallurgie). Elle comprend 4 étapes, détaillées par ordre chronologique : 

http://www.uims.fr/K-IT-50001-le-guide-de-bonnes-pratiques-desormais-disponible-en-ligne
http://www.uims.fr/K-IT-50001-le-guide-de-bonnes-pratiques-desormais-disponible-en-ligne
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ETAPE 1 : Planification énergétique  
Cette étape de planification définit les axes de déploiement et les orientations du système de 

management de l’énergie à partir de données objectives et hiérarchisées. 

1 Définir le périmètre de la certification : 

Le périmètre de la certification peut être adapté pour tenir compte de la taille et de l’activité. 

Les activités pour lesquelles l’entreprise n’a pas ou peu de marge de manœuvre pour agir sur 

l’efficacité énergétique (ex : intervention chez client ou sur chantier, transport…), peuvent 

être exclues du périmètre de la certification. 

Pour les entreprises disposant d’autres certifications, le périmètre peut être choisi à 

l’identique dans un souci de simplification et d’harmonisation (aller vers un système intégré).  

2 Identifier et prendre en compte les différentes exigences (légales et autres) : 

En cohérence avec le périmètre de la certification, une veille portant sur les exigences 

applicables en matière d’énergie est assurée. Ces exigences peuvent être liées à la 

règlementation spécifique à l’entreprise ou au groupe…Les organisations professionnelles de 

la métallurgie peuvent aider à l’identification de ces exigences. 

Elles sont importantes car elles peuvent influencer la démarche de gestion de l’énergie (ex : 

obligation légale de réaliser des économies d’énergie, dérèglementation des tarifs de 

l’énergie, directive sur l’écoconception des produits liés à l’énergie, consignes du groupe…). 

3 Mobiliser tous les acteurs de la démarche : 

Le succès de la démarche dépend fortement de la motivation de la direction et des ressources 

humaines mises à disposition. L’ISO 50 001 invite la direction à désigner un ou plusieurs 

représentants chargés du pilotage de la démarche (pilote énergie).  

De par la spécificité de l’ISO 50 001, la constitution d’un binôme est à privilégier afin d’assurer 

une complémentarité entre les compétences liées au « système » et les compétences 

techniques liées à l’énergie. 
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Les profils pressentis sont :  

- Le responsable QSE pour la partie « système » 
- Le responsable maintenance (ou services généraux, production…) pour la partie 

technique 
 

Plus largement, la mise en place d’un système de management de l’énergie invite à la 

mobilisation de toutes les forces vives de l’entreprise. 
 

ANNEXE 1 - LES ACTEURS DE LA DEMARCHE ET LEURS MISSIONS   

4 Rédiger une politique énergétique :  

Signée par la direction, la politique définit les orientations générales et l’engagement de 

l’entreprise à améliorer sa performance énergétique. Les activités de production sont 

naturellement ciblées car elles représentent généralement un usage énergétique significatif 

dans le secteur de la métallurgie. Toutefois la politique encourage également l’ensemble des 

collaborateurs et des services pouvant avoir un impact sur le périmètre de la certification, en 

particulier : 

- Les achats pour que l’acquisition d’équipements et de services tienne compte des 
caractéristiques énergétiques (machines-outils, compresseurs, aspirations, 
chauffages…)  

- Le bureau d’étude et/ou les méthodes pour que l’efficacité énergétique soit prise en 
compte dès la conception  
 

ANNEXE 2 - POLITIQUE ENERGETIQUE 

5 Evaluer les consommations énergétiques de l’entreprise : 

Aussi appelée revue énergétique dans la norme ISO 50 001, cette étape permet d’analyser 

les usages et la consommation énergétique de l’entreprise.  

En tenant compte du périmètre de la certification, il convient de réaliser un état des lieux des 

consommations énergétiques de l’entreprise. Il a pour objectif d’identifier les différentes 

sources d’énergie et de quantifier les principaux postes de consommations de l’entreprise 

(process, chauffage, éclairage…). Les facteurs ayant une influence sur ces consommations 

sont également identifiés (température extérieure, taux d’occupation des machines, niveau 

de production…). 
 

Cela peut passer par :  

- L’analyse des factures énergétiques (électricité, gaz, fioul, autre) 
- L’estimation des consommations via les puissances théoriques des équipements 
- La réalisation d’un audit énergétique (une méthodologie d’audit a été spécifiquement 

adaptée pour les PME de la métallurgie dans le cadre du programme EE-METAL : 
Livrable D2.5 « Méthode commune d'audit pour déterminer le potentiel d'économie 
d'énergie dans les PME de la métallurgie au niveau européen ») 

Dans la métallurgie, une attention particulière est portée sur les équipements de production 

et les installations auxiliaires (machines, ventilation, air comprimé, chauffage des ateliers…).  

ANNEXE 3 - REVUE ENERGETIQUE 
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6 Identifier les Usages Energétiques Significatifs (UES) :  

L’objectif de la démarche étant de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer son 

efficacité énergétique, il convient ensuite d’identifier les Usages Energétiques Significatifs. Il 

s’agit des modes ou des types d’utilisation de l’énergie (ventilation, éclairage, chauffage, 

process…) qui représentent une part importante de la consommation (ex : + de 10 %) et/ou 

qui offrent un important potentiel d’économie d’énergie. 

Le principe du diagramme de Pareto (80/20) peut être utilisé pour définir ce qui est significatif. 

Cela n’empêche pas pour autant d'agir aussi sur les UES pour lesquels les actions sont simples, 

efficaces et peu coûteuses (ex : air comprimé, éclairage, changements de comportement...). 

Le livrable D3.4 « Rapport sur le potentiel d’économie d’énergie dans les PME de la 

métallurgie dans 4 pays européens : un benchmark inter pays » permet d’identifier et de 

quantifier les principaux usages énergétiques récurrents dans la métallurgie. 

7 Se fixer des objectifs d’amélioration de l’efficacité énergétique :  

À partir de la revue énergétique et en cohérence avec la politique énergétique, l’entreprise 

se fixe des objectifs d’amélioration de sa performance énergétique. Ces objectifs généraux 

sont déclinés en cibles pour chaque secteur ou sous-secteur pertinent (zone de l’entreprise, 

activité, process…). 

Un plan d’actions est ensuite défini pour répondre aux objectifs fixés. Il s’appuie notamment 

sur les éléments de la revue énergétique et sur les potentiels d’économie d’énergie identifiés.  
 

Il existe une gradation entre les différents termes : 

- Les objectifs sont génériques. Ils donnent une orientation et une vision à long ou 
moyen terme. 

- Les cibles sont la déclinaison de ces objectifs en vision à court terme (elles sont 
quantifiables). 

- Le plan d’actions décrit les actions planifiées pour atteindre ces objectifs et cibles de 
manière très opérationnelle  

 

Afin de concentrer les efforts là où ils seront les plus efficaces, la priorité est mise sur les 

Usages Energétiques Significatifs.  

L’atteinte de ces objectifs et cibles est évaluée grâce aux indicateurs de performance 

énergétique. 

La mise en place d’indicateurs de performance énergétique et la fixation des objectifs et cibles 

peuvent se faire en lien avec le livrable D2.1 « Méthodologie de benchmark sur l’efficacité 

énergétique ». Ce document permet d’évaluer sa performance énergétique en fonction de son 

activité et de ses usages énergétiques. 

ANNEXE 4 - INDICATEURS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

ANNEXE 5 - PLAN D’ACTIONS ENERGETIQUE 
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ETAPE 2 : Mise en œuvre et fonctionnement 
L’étape de mise en œuvre consiste à déployer le plan d’actions définit lors de l’étape précédente 

(planification). Pour le bon fonctionnement du système de management de l’énergie, d’autres 

points nécessitent une attention particulière.  

1 Compétences, formation et sensibilisation : 

Pour s’assurer de l’atteinte des objectifs, il convient que tout collaborateur, prestataire ou 

sous-traitant dont le travail a une influence sur un des usages énergétiques 

significatifs identifiés, dispose des compétences nécessaires (ex : être conscient de l’incidence 

de ses actes ou de son comportement sur la consommation énergétique). 
 

Une attention particulière est retenue pour certaines fonctions : 

- Le binôme chargé du pilotage et de la gestion du système de management de 
l’énergie. Il leur est recommandé de suivre une formation leur apportant de solides 
compétences sur la gestion de l’énergie et sur l’ISO 50 001 (formation de type : 
Devenir référent en énergie). 
 

- Les collaborateurs ayant la charge des achats et de la conception-industrialisation (BE, 
méthodes, industrialisation, maintenance…). Leurs compétences doivent leur 
permettre de tenir compte des enjeux énergétiques lors des achats (machines, 
éclairages…) et la conception d’équipements, de nouvelles installations des projets 
en général, y compris les travaux.  
 

- Le personnel d’encadrement qui doit s’assurer de la bonne connaissance des 
consignes et de leur application par ses collaborateurs, de la promotion des bonnes 
pratiques dans son équipe… 
 

- Les auditeurs internes qui doivent être formés à la conduite des audits internes 
 

Ces compétences spécifiques peuvent être intégrées dans les fiches de poste et/ou de 

mission. Les feuilles de présence ou le plan de formation (lorsqu’il est formalisé) contribuent 

à la traçabilité de ces exigences. 
 

Le contenu de la formation « Devenir référent énergie » déployées dans le cadre du 

programme EE-METAL est précisé dans le livrable D4.1 « Formation des salariés à la gestion 

de l’énergie ». 

 

ANNEXE 6 - EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION REFERENT EN ENERGIE 

ANNEXE 7 - EXEMPLES DE MATRICE DE RESPONABILITES ET DE FICHES DE FONCTION 
 

2 Communication : 

Pour impliquer le personnel il est nécessaire d’animer la démarche à travers une 

communication adaptée dont la finalité est de : 
 

- Transmettre les consignes, les bonnes pratiques et les bons comportements 
- Rendre compte de l’avancée et des résultats 
- Permettre à chacun de participer et de favoriser les échanges 
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La communication peut s’entendre de différentes manières : descendante (diffusion 

d’informations aux salariés), ascendante (remontés d’informations, suggestions…) et externe. 
 

De par la taille des entreprises visées, il est recommandé que la communication reste modeste 

et compréhensible par l’ensemble des collaborateurs. La communication peut être intégrée 

aux documents et supports existants. Il en est de même pour les temps dédiés à la 

communication (réunions d’équipe…).  
 

ANNEXE 8 - COMMUNICATION 
 

3 Documentation : 

De par la taille des entreprises visées, la documentation peut être limitée au strict nécessaire. 
 

En l’occurrence, l’ISO 50 001 n’impose qu’une seule procédure obligatoire : celle qui régit la 

maîtrise documentaire. Cette procédure a pour but d’organiser la documentation : contenu, 

trame, indexation/référencement, validation, diffusion, archivage… 
 

Hormis cette procédure, les autres exigences documentaires sont principalement des 

enregistrements, c’est-à-dire des documents de travail qui constituent des preuves d’une 

action réalisée (ex : feuille d’émargement pour une sensibilisation). 
 

ANNEXE 9 – MAÎTRISE DOCUMENTAIRE 
 

4 Maîtrise opérationnelle : 

Un plan d’actions simplifié doit permettre d’organiser les actions à réaliser ainsi que les 

opérations de maintenance qui permettent d’éviter les dérives énergétiques.  
 

La norme laisse le choix entre un plan d’actions « centralisé » et partagé entre les différents 

acteurs ou des plans d’actions « distincts » gérés directement par les acteurs.  
 

Les modes opératoires de production et de maintenance peuvent également être revus pour 

prendre en compte la maîtrise énergétique (ex : gestion des temps de 

fonctionnement/chauffe des équipements, niveau de pression du réseau d'air comprimé, 

ordonnancement de la production...). 
 

ANNEXE 5 – PLAN D’ACTIONS ENERGETIQUE 
 

5 Conception et achats : 

Le critère d’efficacité énergétique est pris en compte dans les processus d’achats et de 

conception de nouvelles installations (ex : ligne de production), en particulier lorsque cela 

concerne les usages énergétiques les plus significatifs. Ce critère est alors indiqué dans le 

cahier des charges et/ou pris en compte dans le projet à travers : des indicateurs de 

performance énergétiques, un coefficient de performance (COP), les dispositifs d’économie 

d’énergie, la valorisation de Certificats d’Economie d’Energie (CEE)… 

Les bonnes pratiques présentées sur le site internet www.ee-metal.com peuvent guider le 

choix des solutions techniques à mettre en œuvre. Le livrable D2.6 « Base de données des 

meilleures techniques disponibles applicables au secteur de la métallurgie » peut également 

guider dans le choix des technologies énergie-efficientes. 

http://www.ee-metal.com/
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ETAPE 3 : Vérification  
Afin d’éviter toute dérive et de s’assurer de l’atteinte des objectifs, l’entreprise évalue l’efficacité 

des actions mises en œuvre ainsi que l’efficacité du système de management de l’énergie. 

1 Surveillance, mesure et analyse : 

Cette surveillance passe en premier lieu par un suivi des factures énergétiques et des 

indicateurs. Il est complété par un suivi de l’avancement du plan d’actions. 

La fréquence de ce suivi peut être adaptée aux besoins de l’entreprise (ex : mensuelle). Ce 

suivi peut également être couplé à un suivi plus global déjà instauré dans l’entreprise (ex : 

CODIR, point d’équipe…). 

De par la taille des entreprises visées, le plan de mesurage peut se limiter à un compteur 

positionné sur l’usage significatif le plus important. La mise en place d’un compteur télé-

relevable facilitera l’enregistrement des données. 

2 Audit interne : 

Indépendamment des audits de certification, l’entreprise réalise des audits internes qui 

correspondent à une auto-évaluation du système de management de l’énergie. L’objectif 

est de vérifier que toutes les dispositions prévues et mises en place sont conformes aux 

exigences de la norme ISO 50 001. 

La pratique des audits internes étant un point commun à tous les systèmes de management, 

l’entreprise qui dispose d’autres certifications (ISO 9 001, ISO 14 001…) peut gérer 

l’ensemble des audits internes de manière intégrée (même planning, même méthodologie, 

mêmes supports, mêmes auditeurs). 

Dans les petites entreprises, pour assurer l’objectivité et l’impartialité, des audits croisés 

(entre deux entreprises), peuvent être réalisés.  

Dans tous les cas, les auditeurs doivent avoir été formés à la conduite des audits et à la 

norme ISO 50 001. 

ANNEXE 10 – AUTO-EVALUATION ET AUDIT INTERNE 
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ETAPE 4 : Action 
Cette dernière étape consiste à dresser le bilan des économies réalisées et à s’assurer que le 

système de management de l’énergie est toujours pertinent et efficace. La capitalisation des 

actions et des résultats contribue à l’objectif d’amélioration continue.  

1 Revue de management :  

Il s’agit de l’équivalent de la revue de direction dans les autres systèmes de management. 

Elle consiste en l’examen de l’ensemble du système de mangement de l’énergie. C’est donc 

l’occasion de revoir non seulement l’atteinte des objectifs mais aussi de leurs éventuelles 

modifications ou changements dans une optique d’amélioration continue.  

Elle doit permettre de juger : 

o La pertinence du SMÉ (ex : pertinence du périmètre avec l’activité, 
dimensionnement du SMÉ adapté, proportionné par rapport aux enjeux ?) 

o L’adéquation du SMÉ (ex : ressources financières, humaines, techniques en 
adéquation avec les résultats attendus et atteints ?) 

o L’efficacité du SMÉ (ex : plan d’actions suivis et réalisés, pertinence des audits, 
efficacité des actions correctives ?) 

 

La fréquence est laissée au libre choix de l’entreprise. De par la taille des entreprises visées, 

une fréquence annuelle peut être suffisante. 

Les entreprises qui disposent d’autres certifications (ISO 9 001, ISO 14 001…) peuvent gérer 

cette revue de management de manière similaire ou intégrée aux autres revues de direction 

(même fréquence, même méthodologie, mêmes supports, mêmes interlocuteurs). 

ANNEXE 11 – REVUE DE MANAGEMENT 
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ANNEXE 1 

LES ACTEURS DE LA DEMARCHE ET LEURS MISSIONS 
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Source : UIMS 
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ANNEXE 2 

POLITIQUE ENERGETIQUE 
 

Contenu :  

o Une partie personnalisée permettant de reconnaitre l’activité de l’entreprise et ses enjeux vis-

à-vis de l’énergie 

o Le périmètre et les objectifs énergétiques associés 

o Les exigences incontournables de la norme (amélioration continue de la performance 

énergétique, disponibilité de l’information et des ressources nécessaires, respect des 

exigences légales et autres, intégration de critère énergétique dans les achats et la conception)  

 

Conseils :  

o S’assurer que la politique reflète l’esprit et la vision du dirigeant 

o Utiliser des mots simples pour qu’elle soit facilement compréhensible 

o Utiliser le présent et des verbes d’action  

o Dater et signer le document pour formaliser l’engagement du dirigeant 

o Faire signer les membres de l’encadrement 

o Communiquer en interne : l’afficher dans les endroits de fréquentation ou de passage (accueil, 

zones de pause, salles de réunions…) 

o Communiquer en externe : site internet, envois aux parties prenantes… 

 

Exemple :  

Politique énergétique 
 

La performance énergétique représente un enjeu environnemental mais également de compétitivité pour 

l’entreprise. C’est pourquoi, la direction s'engage à mettre à disposition les ressources et moyens nécessaire 

pour atteindre les objectifs que nous nous fixons : 
 

✓ Maîtriser nos dépenses énergétiques : 
o En analysant nos consommations 
o En surveillant les variations des coûts liés à l’énergie 
o En maintenant en bon état nos équipements et nos bâtiments 

✓ Utiliser avec parcimonie l'énergie : 
✓ En communiquant auprès du personnel et des usagers 
✓ En les encourageant à adopter un comportement économe en énergie 
✓ En les impliquant dans les actions d’économie d’énergie à mettre en œuvre 

✓ Adapter le choix et l'utilisation des produits et des moyens de production : 
o En choisissant des équipements adaptés 
o En mettant à profit les nouvelles technologies 
o En recourant aux énergies appropriées 
o En intégrant la performance énergétique dans nos achats 

✓ Améliorer en continue notre performance énergétique : 
o En évaluant régulièrement l’efficacité de nos actions 
o En recueillant les avis et recommandations d’amélioration  

 

L’application de cette politique est directement liée aux compétences de nos collaborateurs ainsi qu’à 

l’exemplarité de notre encadrement. L’engagement de tous est nécessaire pour l’atteinte de ces objectifs. 

 

La direction 
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ANNEXE 3 

REVUE ENERGETIQUE 
 

Objectif :  

La revue énergétique permet l’identification des Usages Energétiques Significatifs (UES) qui seront au 

cœur de la démarche puisqu’ils devront impérativement être maîtrisés et leur impact réduit. Ce peut 

être un usage, soit avec une consommation importante, soit avec un fort potentiel d’amélioration de 

performance énergétique. L’entreprise est libre sur le choix de la méthode d’identification des UES. 

  

Contenu :  

o Une analyse exhaustive des sources d’énergie, des consommations, des usages (tous fluides 

en lien avec le périmètre défini) 

o Une liste exhaustive des potentiels d’amélioration de la performance énergétique.  

 

Conseils :  

o Prendre en compte toutes les énergies et/ou vecteurs énergétiques (électricité, gaz, fioul, air 

comprimé, vapeur…) 

o Identifier les facteurs influents 

o Identifier les Usages Energétiques Significatifs 

o Déterminer la performance énergétique des installations et des équipements liés aux UES 

o Lister l’ensemble des potentiels d’amélioration de la performance énergétique pertinents (y 

compris recours aux énergies fatales, aux énergies renouvelables) 

o Estimer les usages et les consommations énergétiques futurs en fonction des investissements 

réalisés, des actions menées et de l’évolution de l’activité (consommation de référence). 

o Ne pas oublier les infrastructures, notamment prendre en compte les consommations de 

chauffage du(des) bâtiment(s) et les actions d’amélioration dans ce domaine (y compris les 

bureaux)  

 

Exemple :  

 

45%

5%9%

30%

10% 1%

Répartition des consommations par usages

Production (process) Bureautique Eclairage

Chauffage Climatisation Eau Chaude Sanitaire
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ANNEXE 4 

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 

Objectif :  

Les Indicateurs de Performance Energétique (IPE) peuvent être définis pour répondre à des besoins 

d’évaluation et de suivi de la performance énergétique provenant de différentes parties prenantes au 

système de management de l’énergie (responsable de production, responsable de maintenance, 

CODIR…). 

 

Contrairement à l’ISO 14 001 où les indicateurs de performance environnementale mesurent l’atteinte 

ou non des objectifs fixés, il est demandé dans l’ISO 50 001 de définir ces indicateurs dans la phase 

planification afin d’accentuer la finalité d’une performance énergétique à atteindre. L’idée est de 

s’engager dans une démarche ancrée dans une dynamique de performance, avec des indicateurs 

clairement affichés et adaptés à la surveillance et à la mesure de la performance énergétique. 

  

 

Conseils :  

o Veiller à ce que les données nécessaires aux IPE soient facilement accessibles (utiliser les bases 

de données existantes ou mettre en place des extractions automatiques). 

o Limiter le nombre d’indicateurs 

o Les focaliser sur les Usages Energétiques Significatifs 

 

Exemples :  

o Indicateurs liés à des équipements, à des usages ou encore à la production (ces indicateurs 

sont utiles notamment aux responsables opérationnels ou encore aux exploitants) :  

• Equipement : COP 

• Usages :  

▪ Éclairage : lumen/watt 

▪ Air comprimé : kWh/m3 

▪ Chauffage : kWh/m2 chauffé. DJU (Degré Jour Unifié) 

• Consommation liée à l’air comprimé à la tonne produite 

 

o Indicateurs plus globaux qui intéresseront davantage les décideurs :  

• Consommation totale par unité de surface : kWh/m2 

• Consommation totale par unité de personnel : kWh/personne 

• Pourcentage par source d’énergie : conso. Source d’énergie/consommation totale 

• Ratio énergétique : coûts énergétiques (en €)/Chiffre d’Affaires (en €) 

• Consommation spécifique : consommation totale/tonnes produites 
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ANNEXE 5 

PLAN D’ACTIONS ENERGETIQUE 
 

 

Objectif :  

Le plan d’actions énergétique constitue un outil majeur dans la démarche. Il décrit et planifie les 

actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs fixés en matière d’efficacité énergétique. 
 

 

 

Préalables :  

Avant de pouvoir définir le plan d’actions, il est nécessaire d’avoir établi au préalable la consommation 

de référence ainsi que des indicateurs de performance énergétique. 

 

Consommation de référence : elle sert à comparer les performances énergétiques attendues et les 

performances réelles pour une période donnée (généralement l’année). Elle peut être déterminée à 

partir des données des années précédentes (moyenne des 2 ou 3 dernières années). 

 

Pour servir de référence cette consommation doit être déterminée en neutralisant les facteurs 

significatifs non liés à la performance énergétique (météo, production…). Elle représente la 

consommation, toutes choses égales par ailleurs. La neutralisation des paramètres d’influence par les 

différentes corrections apportées évite des interprétations parfois fausses : « la consommation de gaz 

a augmenté cette saison car l’hiver a été plus rigoureux » ou « la consommation d’électricité a 

augmenté mais nous avons eu un nouveau client important et plus de commandes à livrer que l’année 

dernière ». 

 

Indicateurs de performance énergétique : il s’agit de valeurs chiffrées traduisant la performance 

énergétique. L’indicateur le plus couramment rencontré dans le secteur industriel étant : 

Consommation d’énergie / Unité de production (d’autres variantes existent : par surface, par nombre 

d’employés…).  

 

 

Contenu :  

Pour chaque action, on précise les objectifs et cibles auxquels elle se rapporte, le responsable chargé 

de la mise en œuvre, le délai, les moyens nécessaires… 

 

 

Conseils :  

o S’appuyer sur les potentiels d’économie d’énergie identifiés dans la revue énergétique 

o Y faire figurer également les actions qui ne nécessitent pas d’investissement matériel (ex : 

modification de la température de consigne, intégration de bonnes pratiques…) 

o Mettre en évidence les actions qui peuvent bénéficier d’une aide financière (ex : opérations 

standardisées telles que définies dans le dispositif CEE : Certificat d’Economie d’Energie) 
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Exemple : 

 
Source : ADEME 
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ANNEXE 6 

EXEMPLE DE PROGRAMME DE FORMATION « REFERENT EN ENERGIE » 
 

Cette formation permet de doter le référent énergie d’outils et de méthodes visant à améliorer la 

performance énergétique de son entreprise, en mettant en place des solutions techniques et 

organisationnelles simples et rapidement rentables. Elle est composée de 2 modules associés : 

 

 

Module 1 : Les fondamentaux 

 

Les unités énergétiques : 

o Identifier et distinguer les différentes grandeurs énergétiques 

o Convertir les données énergétiques : cas de l’électricité 

o Convertir les données énergétiques : cas des énergies fossiles 

 

Les paramètres électriques qui caractérisent son profil utilisateur : 

o Interpréter une facture d’électricité 

o Identifier des pistes d’optimisation tarifaires sur sa facture d’électricité 

o Identifier les solutions techniques pour diminuer sa facture 

 

Le fonctionnement des systèmes énergétiques de l’entreprise : 

o Le pompage et la ventilation 

o La production de froid 

o La production d’air comprimé 

o Le chauffage des locaux 

o La production de vapeur, d’eau chaude process ou sanitaire 

 

 

Module 2 : Démarche et méthode 

 

Structuration de la démarche d’efficacité énergétique :  

o Identifier les missions du référent énergie 

o S’approprier la démarche de gestion de l’énergie et identifier le rôle et les responsabilités des 

différents acteurs y contribuant 

 

Les bilans énergétiques thermiques et électriques : 

o Comprendre l’intérêt des bilans énergétiques et les interpréter 

o Comprendre l’importance de réaliser différentes mesures physiques 

o Identifier les pertes et les talons de consommation 

 

Achats d’énergie : 

o Comprendre et utiliser les évolutions la libéralisation des marchés de l’énergie 

o Identifier les leviers disponibles pour optimiser les achats d’énergie 

o Repérer les possibilités offertes par les contrats de maintenance 
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Principales pistes d’amélioration de la performance énergétique : 

o Identifier les actions comportementales 

o Identifier les actions techniques 

o Identifier les actions organisationnelles 

 

Pilotage des projets d’économie d’énergie : 

o Caractériser les actions de réduction de la consommation d’énergie 

o Calculer la rentabilité économique des actions 

 

Mesure et suivi de la performance énergétique : 

o Identifier et choisir les Indicateurs de Performance énergétique (IPE) 

o Mettre en place un système de mesure pertinent des consommations 

o Analyser les données recueillies 

o Repérer les outils de suivi disponibles 

 

Argumentation sur la démarche de performance énergétique vis-à-vis de la direction et des 

différents services : 

o Elaborer un argumentaire économique, environnemental, social et choisir les moyens adaptés 

o Associer les contextes climatiques et énergétiques aux enjeux de la maîtrise de la demande en 

énergie 

 

Mise en place d’une veille sur les évolutions de la maitrise de la demande en énergie : 

o Identifier les Meilleures Techniques Disponibles sur les utilités et sur son secteur d’activité 

o Repérer les spécificités réglementaires 

 

Elaboration de son plan d’actions : 

o S’exercer à hiérarchiser les pistes d’améliorations énergétiques 

o S’exercer à construire son plan d’actions, intégrant un plan de comptage et de suivi quantifié 

des IPE 

 

 

 

Source : CETIM 
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ANNEXE 7 

EXEMPLES DE MATRICE DE RESPONABILITES ET DE FICHES DE FONCTION 
 

 

Exemple de matrice de responsabilités : 
 

 Référent 
énergie 

 
Direction 

Responsable 
achats 

Responsable 
production 

Recensement des données et monitoring R C C C 

Tableau de bord énergie R C   

Programme de management énergie R R   

Evaluation C R   

Formation R C C R C C 

Achats de composants énergétiquement efficaces C C I R  

Actions d’amélioration techniques C C I R R 

Performance énergétique dans la production C C  R 
 

Légende : R = Responsable ; C = Contribution ; I = Information 

 

 

Exemple de fiche de fonction d’un responsable Qualité-Sécurité-Environnement-Energie : 
 

Le (la) Responsable Qualité-Sécurité-Environnement-Energie : 
 

• Rend compte à la Direction : 

o Du fonctionnement du (des) système(s) de management et de tout besoin d’amélioration 

o De la performance énergétique 

• Etablit et suit les éléments de planification QSEE 

• Compile et analyse les données du (des) tableau(x) de bord et des revues de processus et propose des 

améliorations 

• Identifie les personnes qui lui apporteront leur appui pour les activités de management de l’énergie 

• Participe à l’élaboration du plan de formation et du programme de sensibilisation QSEE en collaboration 

avec la DRH 

• Rédige et/ou valide les documents constituant le(s) système(s) de management (manuel, procédures, 

instructions) en s’assurant de leur cohérence d’ensemble 

• Est responsable de la veille réglementaire dans le domaine QSEE et s’assure de la prise en compte des 

nouveaux textes 

• Prépare un plan de communication en concertation avec la direction et à sa demande 

• S’assure de l’avancement du (des) plan(s) d’actions 

• Veille à la réalisation des audits internes 

• Vérifie la qualification et le maintien de qualification des auditeurs internes 

• Organise la certification sous l’égide de la direction 

• Promeut la sensibilisation à la politique et aux objectifs énergétiques 

• Définit et communique les responsabilités et autorités de manière à favoriser le système de management 

de l’énergie 
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Exemple de fiche de fonction d’un responsable Maintenance incluant des responsabilités énergie :  
 

Le (la) responsable Maintenance supervise l’entretien et le dépannage des équipements, et 

participe à la conception des nouvelles installations. 
 

Ses missions : 

• Fixer les priorités et élaborer le planning de maintenance (en lien avec le service production) 

• Etablir, organiser et suivre le plan de maintenance préventive 

• Piloter l’outil de GMAO 

• Manager les équipes d’intervention ; diriger les travaux d’entretien et de dépannage 

• Assurer le suivi de la gestion du parc matériel et des pièces de rechange 

• Prévoir les compétences disponibles pour faire face aux aléas de fonctionnement 

• Identifier les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations 

• Gérer la sous-traitance 

• Gérer le budget du service ; prévoir les investissements 

• Participer aux actions qualité et à la conception des nouvelles installations 

• Intégrer la recherche de la performance énergétique dans toutes les activités 

• Proposer des améliorations à la direction pour gagner en efficacité et en efficience 

• Réaliser une veille réglementaire et technique afin de s’assurer de la conformité réglementaire des 

installations et des équipements 

 

Compétences : 

• Connaissance des normes Qualité, Sécurité Environnement et Energie 

• Maîtrise des technologies de l’entreprise 

• Capacités managériales 

• Qualités d’organisation et d’anticipation 

• Aptitude à se conformer aux objectifs 

• Maîtrise de l’anglais 
 

Source : ADEME 
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ANNEXE 8 

COMMUNICATION 
 

 

Objectif : 

La communication est un point essentiel pour assurer l’information et l’implication de tous les 

collaborateurs dans la démarche. 
 

 

Contenu : 

L’affichage de la politique énergétique est le minimum requis par la norme ISO 50 001. 

L’affichage des principaux indicateurs énergétiques permet d’aller plus loin sans que cela soit trop 

contraignant (adapter la fréquence de mise à jour des indicateurs ; ex : trimestrielle). 
 

En fonction de ses possibilités l’entreprise peut également rythmer sa communication par des 

informations plus régulières. Dans ce cas il peut être utile d’établir un plan de communication (planning 

prévisionnel des thèmes à aborder dans l’année). 
 

 

Conseil :  

o Réutiliser les supports de communication existants* 

o Veiller à ce que les supports soient attractifs (simples et visuels) 

o Personnaliser la communication en intégrant des photos de l’entreprise et de ses installations 

o Transposer les consommations en équivalent à usage domestique (la consommation annuelle 

de l’entreprise équivalente à celle de XX foyers) ou en coût (équivalente à XX voiture) 

o Profiter d’évènements marquants pour communiquer sur l’énergie (ex : info flash ou news sur 

l’installation d’un nouvel équipement, un nouveau contrat d’énergie…) 

o Mettre en place une boîte à idées pour encourager les suggestions 

o Faciliter l’identification des acteurs de la démarche (ex : trombinoscope de l’équipe énergie) 

 

 

* Dans certains pays, les agences nationales ou locales de l’énergie peuvent mettre à disposition des entreprises 

des supports de communication :  

o France : Guide éco-responsable au bureau (ADEME), Guide de l’écocitoyen au bureau (ADEME), Affiches 

L'énergie : un poste clé dans l'industrie (ADEME), Guide des écogestes au bureau 2016 (Agence Locale 

de l’Energie de Lyon), Guide des écogestes au bureau 2017 (Agence Locale de l’Energie de Lyon). 

o Espagne : e-learning sur les économies d’énergie (IDAE) 

o Pologne : e-learning sur les économies d’énergie (Start2Act), Guide pour la mise en œuvre 

d'investissements améliorant l'efficacité énergétique (PollSeff), Information sur les produits les plus 

écoénergétiques disponibles sur le marché (TopTen), Bonnes pratiques sur l’ISO 50001 (EMPI Project) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Publications/guide-eco-citoyen-bureau.pdf
https://www.ademe.fr/lenergie-poste-cle-lindustrie
https://www.ademe.fr/lenergie-poste-cle-lindustrie
http://fr.enterprises-climate-cup.eu/fileadmin/user_upload/upload_all/guide-eco-gestes-bureau_web.pdf
http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2016/09/guide-eco-gestes-bureau_web.pdf
http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/
http://pl.start2act.eu/online-energy-saving-platform/e-learning
http://www.polseff.org/pl/publikacje-broszury-i-ulotki
http://www.polseff.org/pl/publikacje-broszury-i-ulotki
http://topten.info.pl/private
http://topten.info.pl/private
http://empiproject.eu/index.php/informacje/do-pobrania/
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Exemple :  
 

Communication interne : 

Documents Supports Temps 

Livret d’accueil 

Fiches de poste/Consignes de sécurité 

Tableau de performance avec smiley 
Journal interne… 

Panneaux d’affichage 

Intranet 

Ecrans vidéo 
Boîtes à idées… 

Réunions d’équipe 
Accueil des nouveaux collaborateurs 
Evènements marquants… 

 

 

Communication externe :  

- Sur la performance énergétique : « En 1 an, nous avons économisé 12 % de la consommation 

du procédé grâce à nos investissements de récupération de chaleur sur nos machines. » 

- Sur le système de management de l’énergie : « Nous sommes la première entreprise de notre 

secteur d’activité à être certifiée ISO 50 001 », « La certification nous a été accordée sans 

aucune non-conformité. » 

 

 

Plan de communication : 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Politique             

Indicateurs X   X   X   X   

Livret d’accueil             

Info flash Chauffage   Eclairage   Climatisation   Process   
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ANNEXE 9 

MAÎTRISE DOCUMENTAIRE 
 

 

Objectif : 

La maîtrise documentaire permet d’assurer la bonne réalisation, mise en œuvre et conservation des 

informations relatives au système de management de l’énergie. 

 

Contenu :  

Les documents demandés par l’ISO 50 001 et leur forme sont détaillés dans la matrice ci-dessous : 

 
Source : ADEME 
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Conseil :  

De par la taille des entreprises visées, la documentation peut être limitée au strict nécessaire. Seule la 

procédure qui organise la documentation peut faire l’objet d’un formalisme spécifique.  
 

Toutes les autres exigences documentaires peuvent être satisfaites par la consignation de justificatifs 

des actions réalisées (politique énergétique, feuille d’émargement à une sensibilisation, plan de 

communication…). 

 

 

Exemple : Procédure de maîtrise documentaire  

 

Cette procédure a pour but d’organiser la documentation :  
 

o En termes de structure : comment nomme-t-on les documents ? Quelles formes prennent-ils 

(procédure/manuel, instruction/consigne…) ? 

o En termes de contenu standard : que doivent-ils contenir ? Quelle est la trame type ? 

o En termes de codification : référence, version, date 

o En termes de gestion : qui valide, qui diffuse, qui archive et comment ? 
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ANNEXE 10 

AUTO-EVALUATION ET AUDIT INTERNE 
 

Objectif : 

La réalisation d’un audit interne vise à tester le système de management préalablement à l’audit de 

certification afin d’augmenter les chances de succès. Il consiste à vérifier que toutes les dispositions 

prévues et mises en place sont conformes aux exigences de la norme ISO 50 001. 

 

Contenu :  

Une check liste d’auto-évaluation est proposée afin de guider les entreprises sur les points à évaluer 

lors de l’audit interne. 

Un plan d’audit interne est également proposé afin de l’organiser au mieux. Il y précise les thèmes ou 

processus évalués et les personnes qui sont auditées. 

 

Conseils : 

Bien préparer l’audit interne 

S’appuyer sur des personnes formées à l’audit interne 

S’assurer de la disponibilité des personnes auditées 

Tenir compte des retours d’expériences (sur les autres référentiels ou d’autres entreprises*) 

 

* Retour d'expérience EE-METAL : non-conformités et remarques observées lors de la certification des 8 PME 

 

Chapitre NC / REM Commentaires 

4.4 NC mineure Le processus de planification énergétique n'est pas documenté 
 

 

4.4.3 

REM Il est suggéré d'appliquer des critères plus objectifs pour l'attribution du niveau d'importance 
des mesures potentielles d'efficacité énergétique. À évaluer. 

REM L'analyse coût-efficacité d'une mesure d'efficacité énergétique n'a pas été documentée. A faire. 

NC mineure L'organisation doit identifier d'autres variables pertinentes qui influent sur les utilisations 
importantes de l'énergie. 

4.4.5 REM D'autres nouveaux facteurs d'ajustement ont été proposés pour certains IPE. À évaluer. 
 

 
4.5.2 

REM Certains opérateurs (liés à une consommation importante d'énergie) n'ont pas été formés. 
A faire. 

NC mineure L'organisation doit s'assurer que toute personne travaillant pour elle ou en son nom, en rapport 
avec des utilisations importantes de l'énergie, est compétente sur la base d'une formation, de 
compétences ou d'expérience appropriées. 

4.5.3 
REM La manière dont la politique énergétique est communiquée à l'extérieur n'est pas clairement 

documentée. A faire. 

4.5.7 
NC mineure L'organisation doit informer les fournisseurs que l'approvisionnement est partiellement évalué 

sur la base de la performance énergétique. 

4.4.6 NC mineure Les plans d’actions, les objectifs et les tâches ne sont pas documentés 
 
 

 
4.6.1 

REM Aucun seuil d'écart significatif n'a été défini pour certains IPE. A faire. 

NC mineure Il y a des compteurs secondaires qui ne sont pas inclus dans la liste des équipements. 
NC mineure Le suivi des objectifs n'est pas évident. 

NC mineure Utilisation de compteurs de gaz sans étalonnage ni vérification 
NC mineure La consommation d'énergie n'est pas monitorée 

NC mineure Les compteurs secondaires utilisés n'ont pas de certificat d'étalonnage ou de vérification. A 
obtenir. 

4.6.2 REM Certaines exigences légales n'ont pas été vérifiées. A faire. 

4.6.3 
REM Il est recommandé d'évaluer les critères appropriés des auditeurs internes, afin de garantir 

l'impartialité du processus d'audit. À évaluer. 
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Exemple de plan d’audit interne :  

ENTREPRISE 

Référentiel : ISO 50001- 2011  Type d’Audit : INTERNE 

Auditeur : Prénom NOM Date de l’audit : XX/XX/XXXX 

Site(s) à auditer (adresse) : 

Champ du SMEn :  

 

Heures Thèmes / Processus Personnes audités 

8 h 30 

Réunion d’ouverture Direction 
Référent(s) Energie 
Responsable Etudes 
Responsable Achats 

Responsable RH 

8 h 40  
à 

9 h 30 

4.1 Exigences générales 
4.2 Responsabilité de la direction  
4.2.1 Direction  
4.2.2 Représentant de la direction  
4.3 Politique énergétique  

Direction 
Référent(s) Energie 

9 h 30  
à 

11 h 00 

4.4.2 Exigences légales et autres exigences 
4.4.3 Revue énergétique  
4.4.4 Consommation de référence 
4.4.5 Indicateurs de performance énergétique 
4.4.6 Objectifs et cibles énergétiques, et plans d'actions de management de 
l'énergie  

Direction 
Référent(s) Energie 

11 h 00  
à 

11 h 30 

4.5.2 Compétence, formation et sensibilisation  
4.5.3 Communication  

Direction 
Référent(s) Energie 

Responsable RH 

11 h 30  
à 

12 h 00 

4.5.4 Documentation 
4.6.5 Maîtrise des enregistrements Référent(s) Energie 

12 h 00 Pause Déjeuner 

13 h 30  
à 

15 h 00 
4.5.5 Maîtrise opérationnelle  Référent(s) Energie 

15 h 00  
à 

15 h 30 

4.5.6 Conception 
4.5.7 Achats d'énergie et de services énergétiques, de produits et d'équipements 

Référent(s) Energie 
Responsable Etudes 
Responsable Achats 

15 h 30  
à  

16 h 30 

4.6.1 Surveillance, mesure et analyse  
4.6.2 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences 
4.6.3 Audit interne du SMÉ  
4.6.4 Non-conformités, corrections, actions correctives et actions préventives 
4.7 Revue de management  

Référent(s) Energie 

16 h 30 à 
17 h 00 

Rédaction du rapport d’audit Auditeur 

17 h 00 Réunion de clôture 

Direction 
Référent(s) Energie 
Responsable Etudes 
Responsable Achats 

Responsable RH 

17 h30  Fin de la journée d’audit  
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Exemple de check liste d’auto-évaluation :  
 

Ressources, rôles, responsabilités et autorité 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Les rôles, les responsabilités et l'autorité en matière de gestion de 
l'énergie ont-ils été définis et documentés ?       

2. A-t-on désigné un représentant de la direction et une équipe de 
gestion de l'énergie ?       

3. Les rôles, les responsabilités et l'autorité du représentant de la 
direction et de l'équipe de gestion de l'énergie ont-ils été définis ?       

4. Les ressources nécessaires (ex. personnel, technologie, finances) 
pour la mise en œuvre et le contrôle du système de gestion de 
l'énergie ont-elles été fournies par la direction ?       

5. Le personnel affecté à la gestion de l'énergie possède-t-il les 
compétences requises ?       

 

Politique énergétique 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1.L'organisation a-t-elle défini et documenté sa politique énergétique ?       

2. La politique énergétique est-elle adaptée à la nature et à l'échelle de 
l'utilisation et de la consommation d'énergie de l'organisation, ainsi 
qu'à l'impact sur l'utilisation et la et la consommation d'énergie de 
l'organisation ?       

3. La politique comprend-elle des engagements à 
• l'amélioration continue de l'efficacité énergétique ? 
• la conformité à la législation applicable et aux autres exigences ? 
• soutenir l'achat de produits et de services écoénergétiques ?       

4. La politique énergétique fournit-elle un cadre pour l'établissement 
d'objectifs et de cibles énergétiques ?       

5. La politique énergétique a-t-elle été documentée, mise en œuvre, 
maintenue et communiquée à toutes les personnes travaillant pour ou 
au nom de l'organisation ?       

6. La politique énergétique a-t-elle été régulièrement revue et mise à 
jour ?       

 

Exigences légales et autres exigences 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. A-t-on élaboré et mis en œuvre une procédure pour déterminer les 
exigences réglementaires, juridiques et autres qui s'appliquent ?       
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2. L'organisation a-t-elle identifié, mis en œuvre et accès aux exigences 
légales applicables et aux autres exigences liées à la consommation 
d'énergie et à l'efficacité énergétique ?       

3. L'organisation a-t-elle déterminé comment les exigences légales 
applicables et les autres exigences s'appliquent à son utilisation, sa 
consommation et son efficacité énergétique ?       

4. Des copies à jour de toutes les exigences réglementaires et autres 
exigences applicables sont-elles accessibles au personnel, si besoin ?       

 

Revue énergétique, consommation de référence et indicateurs de performance 
énergétique (IPE) 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Une procédure a-t-elle été établie, mise en œuvre et tenue à jour 
pour déterminer la consommation de référence et les indicateurs de 
performance énergétique ?       

2. A-t-on tenu compte de la consommation énergétique de référence 
données liée aux potentiels usages énergétiques significatifs lors de 
l'établissement et de la mise en œuvre du SMEn ?       

3. L'organisation a-t-elle identifié les domaines où la consommation 
d'énergie est importante ?       

4. L'organisation a-t-elle déterminé le rendement énergétique actuel 
lié aux usages énergétiques significatifs identifiées ?       

5. Tous les usages énergétiques significatifs sont-ils contrôlés par des 
objectifs, des cibles, des programmes, des procédures ou un suivi ?       

6. L'organisation a-t-elle identifié d'autres paramètres pertinents 
affectant les usages énergétiques significatifs ?       

 

Objectifs et cibles énergétiques et plans d'actions de management de l'énergie 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des objectifs et des cibles énergétiques documentés ont-ils été 
établis aux fonctions et niveaux pertinents au sein de l'organisation ?       

2. Les objectifs et cibles énergétiques sont-ils spécifiques, mesurables, 
concrets et compréhensibles ?       

3. Les objectifs et les cibles sont-ils compatibles avec la politique 
énergétique ?       

4. A-t-on établi un système d'évaluation de la performance 
énergétique pour examiner périodiquement l'atteinte des objectifs et 
des cibles ?       
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5. Des plans d'action comprenant les éléments suivants pour l'atteinte 
des objectifs et cibles énergétiques ont-ils été établis et mis en œuvre 
? 
•désignation de la responsabilité de la réalisation des objectifs et des 
cibles à chaque fonction et niveau pertinents de l'organisation 
• les moyens et les délais dans lesquels les programmes doivent être 
réalisés 
• l'énoncé de la méthode par laquelle une amélioration de la 
performance énergétique doit être vérifiée 
• l'énoncé de la méthode de vérification des résultats des plans 
d'actions.       

6. Les plans d'actions ont-ils été documentés et mis à jour à intervalles 
réguliers ?       

 

Compétence, formation et sensibilisation 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 
1. Est-ce que tout le personnel, lié aux usages énergétiques significatifs, 
est compétent sur la base d'une formation, de compétences ou 
d'expérience appropriées ?       

2. A-t-on déterminé les besoins de formation associés au contrôle des 
usages énergétiques significatifs et à l'exploitation du SMEn ?       

3. Des procédures ont été mises en place pour s'assurer que tout le 
personnel travaillant pour ou au nom de l'organisation a connaissance 
de : 
• l'importance de la conformité à la politique énergétique, aux 
procédures et aux exigences du SMEn ? 
• leurs rôles, leurs responsabilités et leur autorité dans la réalisation 
des exigences du SMEn ? 
• les avantages d'une meilleure performance énergétique ? 
• les incidences, réelles ou potentielles de leurs activités et la façon 
dont leurs activités et leur comportement contribuent à la réalisation 
des objectifs et des cibles énergétiques et les conséquences 
potentielles d'un écart par rapport 
aux procédures spécifiées ?       

4. Les dossiers de formation, les certificats et les licences sont-ils tenus 
à jour pour démontrer la compétence ?       

 

Communication 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. L'organisation communique-t-elle en interne en ce qui concerne sa 
performance énergétique et le SMEn ?       

2. Des procédures sont-elles maintenues pour la communication des 
questions énergétiques entre les différents niveaux de l'organisation ?       
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3. L'organisation a-t-elle établi et mis en œuvre un processus par 
lequel toute personne travaillant pour ou au nom de l'organisation 
peut faire des commentaires ou des suggestions pour le SMEn ?       

4. L'organisation a-t-elle décidé si sa politique énergétique, son SMEn 
et sa performance énergétique doivent être communiqués à l'extérieur 
?       

5. Dans l'affirmative, existe-t-il des plans de communication externe 
documentés et mis en œuvre ?       

 

Documentation 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Les éléments fondamentaux du SMEn et leur interaction ont-ils été 
documentés sur papier et/ou sous forme électronique ?       

2. Les éléments suivants du SMEn sont-ils documentés ? 
• Périmètre du SMEn 
• Politique énergétique 
• Objectifs, cibles et plans d'actions 
• Documents requis par la norme ISO 50001 (ex. revue énergétique)       

 

Maîtrise documentaire 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Les procédures sont-elles maintenues pour assurer l'examen 
périodique et la révision appropriées et approuvées de tous les 
documents requis ?       

2. Les versions actuelles et les changements de tous les documents 
requis sont-ils identifiés ?       

3. Les documents d'origine externe nécessaires à la planification et à 
l'exploitation du SMEn sont-ils identifiés et contrôlés ?       

4. Tous les documents sont-ils lisibles, facilement récupérables et 
identifiables, et le niveau ou la date de révision sont-ils identifiés ?       

5. Les documents obsolètes sont-ils rapidement retirés ou autrement 
protégés contre une utilisation involontaire ?       
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Maîtrise opérationnelle 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 
1. Les activités d'exploitation et d'entretien, qui sont liées à des usages 
énergétiques significatifs et qui sont conformes à la politique, aux 
objectifs et aux plans d'actions, ont-elles été identifiées et planifiées en 
tenant compte des considérations suivantes ? 
• Établir des critères pour l'exploitation et l'entretien efficaces des 
usages énergétiques significatifs  ; 
• Exploiter et entretenir les installations, les processus, les systèmes et 
l'équipement conformément aux critères opérationnels ; 
• Communication appropriée sur la maîtrise opérationnelle  au 
personnel travaillant pour l'organisation.       

 

Conception 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des procédures ont-elles été mises en œuvre pour déterminer et 
prendre en compte les possibilités d'amélioration du rendement 
énergétique et la maîtrise opérationnelle dans la conception des 
installations, de l'équipement, des systèmes et des processus 
nouveaux, modifiés et rénovés ?       

2. Les considérations relatives à la conception sont-elles documentées 
?       

 

Achats d'énergie et de services énergétiques, de produits et d'équipements 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Les critères d'évaluation de la consommation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique sur la durée de vie du produit, de l'équipement 
ou du service ont-ils été établis et mis en œuvre ?       

2. Les spécifications des articles achetés sont-elles clairement définies 
et documentées dans les exigences en matière de performance 
énergétique ?       

3. Les exigences en matière de performance énergétique ont-elles été 
communiquées aux fournisseurs ?       

4. Les fournisseurs ont-ils été informés que la performance 
énergétique fait partie des critères d'évaluation ?       

 

 

 

 

 



 

"Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 694638" 
 

 

D2.7 Public Pag. 38/42 

Surveillance et mesure 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 
1. Des procédures ont-elles été documentées et mises en œuvre pour 
surveiller les caractéristiques clés suivantes des opérations qui peuvent 
avoir des répercussions importantes ? 
• Usages énergétiques significatifs et données de la revue énergétique 
• Paramètres pertinents liés aux usages énergétiques significatifs  
• Indicateurs de performance énergétique (IPE) 
• Efficacité des plans d'actions pour atteindre les objectifs et les cibles 
• Évaluation de la consommation d'énergie réelle par rapport à la 
consommation d'énergie prévue.       

2. Existe-t-il des registres permettant de suivre les performances et la 
conformité aux caractéristiques clés ?       

3. Le plan de mesure de l'énergie a-t-il été défini et mis en œuvre ?       

4. Est-ce que tout l'équipement de surveillance est entretenu et 
étalonné de façon appropriée ?       

 

Évaluation de la conformité 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 
1. Des procédures documentées sont-elles établies, mises en œuvre et 
tenues à jour pour assurer la conformité des évaluations périodiques à 
la législation énergétique pertinente et aux autres exigences liées à la 
consommation et à l'utilisation d'énergie ?       

2. L'état de conformité par rapport à la législation énergétique 
pertinente et aux autres exigences liées à la consommation et à 
l'utilisation de l'énergie est-elle évaluée ?       

 

Audit interne 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des procédures de vérification interne ont-elles été élaborées et 
mises en œuvre ?       

2. Le calendrier de vérification interne a-t-il été élaboré ?       

3. Les vérifications internes sont-elles effectuées pour s'assurer que le 
SMEn : 
• est conforme aux dispositions prévues pour la gestion de l'énergie 
conformément aux exigences de la norme ISO 50001 ? 
• est conforme aux objectifs et cibles énergétiques établis ? 
• est efficacement mis en œuvre et entretenu, et améliore la 
performance énergétique ?       

4. Les rapports et les dossiers de vérification sont-ils documentés ?       

5. Les auditeurs effectuant les audits sont-ils compétents et en mesure 
d'effectuer les audits de manière objective et impartiale ?       
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Non-conformités, mesures correctives et mesures préventives 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des procédures ont-elles été établies pour définir la responsabilité 
du traitement, de l'enquête et du contrôle, et de l'atténuation des non-
conformités ?       

2. L'organisation traite-t-elle les non-conformités réelles et potentielles 
en apportant des corrections et en prenant des mesures correctives et 
préventives avec les éléments suivants ? 
• Examiner les non-conformités ou les non-conformités potentielles ; 
• Déterminer les causes des non-conformités ou des non-conformités 
potentielles ; 
• Évaluer la nécessité d'agir pour s'assurer que les non-conformités ne 
se produisent pas ou ne se reproduisent pas ; 
• Déterminer et mettre en œuvre les mesures appropriées ; 
• Tenir un registre des mesures correctives et préventives ; et 
• Examiner l'efficacité des mesures correctives et préventives prises.       

3. Les procédures sont-elles modifiées et/ou mises à jour à la suite de 
mesures correctives et préventives ?       

 

 

Maîtrise des enregistrements 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des procédures ont-elles été établies et mises en œuvre pour 
l'identification, la récupération et la conservation des enregistrements 
?       

2. Les documents sont-ils lisibles, identifiables et traçables jusqu'aux 
activités pertinentes ?       

3. L'organisation conserve-t-elle les documents suivants ? 
• Dossiers de formation ; 
• Résultats de la vérification ; 
• Revue de management ; 
• Informations sur les lois applicables en matière d'énergie et autres 
exigences ; 
• Dossiers d'inspection, d'entretien et d'étalonnage ; 
• Renseignements sur la consommation d'énergie et les indicateurs de 
performance énergétique; 
• Dossiers d'approvisionnement ; 
• Permis ; 
• Données de surveillance ; 
• Détails des non-conformités, incidents, plaintes et actions de suivi ; 
• Dossiers des sous-traitants et des fournisseurs ; 
• Informations sur les processus et les produits.       
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Revue de management 

Exigences 
Conformité 

Oui Non NC 

1. Des examens périodiques de la gestion ont-ils lieu pour s'assurer de 
la pertinence, de l'adéquation et de l'efficacité du SMEn ?       

2. Les dossiers d'examen de la gestion sont-ils conservés ?       

3. Les revues de management sont-elles effectuées sur la base des 
documents ou informations suivants ? 
• Rapports d'audit SMEn ; 
• Évaluation de la conformité aux exigences légales et aux autres 
exigences auxquelles l'organisation souscrit ; 
• Atteinte des objectifs et cibles du SMEn ; 
• Communications et plaintes sur le SMEn à l'interne; 
• Politique énergétique ; 
• Performance énergétique et indicateurs de performance énergétique 
(IPE) de l'organisation ; 
• État d'avancement des actions correctives et préventives ; 
• Actions de suivi des revues de management précédentes ; 
• Performance énergétique projetée pour la période suivante 
; 
• Evolution de la situation, y compris l'évolution des exigences légales 
et autres liées à l'utilisation de l'énergie ; 
• Recommandations d'amélioration.       

4. Les revues de management sont-elles incluses dans les décisions ou 
les actions liées à : 
• Performance énergétique de l'organisation ; 
• Politique énergétique ; 
• Indicateurs de performance énergétique (IPE) ; 
• Objectifs et les cibles du SMEn ; 
• Affectation des ressources.       

 Source : TÜV UK 
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ANNEXE 11 

REVUE DE MANAGEMENT 
 

Objectif : 

La revue de management a pour but l’amélioration continue en matérialisant la révision complète du 

système de management à la fois dans l’atteinte des objectifs, mais aussi dans la pertinence ou 

l’adéquation du système lui-même. 
 

Elle doit permettre de juger : 

o La pertinence du SMÉ (ex : pertinence du périmètre avec l’activité, dimensionnement du 

SMÉ adapté, proportionné par rapport aux enjeux ?) 

o L’adéquation du SMÉ (ex : ressources financières, humaines, techniques en adéquation 

avec les résultats attendus et atteints ?) 

o L’efficacité du SMÉ (ex : plan d’actions suivis et réalisés, pertinence des audits, efficacité 

des actions correctives ?) 

 

Contenu :  

 
Source : ADEME 
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Conseils : 

Bien préparer la réunion (si besoin préparer un support de type PowerPoint) 

Valider chaque point de l’ordre du jour de façon collégiale 

Proposer une grille de maturité pour se situer par rapport aux exigences de la norme 

 

Exemple : Grille de maturité du système 

Niveau 1 : Le système répond aux exigences et est efficace (objectifs majoritairement atteints) 

Niveau 2 : Les pratiques de management dépassent les exigences (tous les objectifs sont atteints) 

Niveau 3 : Les pratiques et les résultats s’apparentent aux meilleures références de la profession et les 

ressources pour y parvenir sont optimisées. 

 


