
CHAPITRE  III 
La performance énergétique dans les entreprises 

Section 1 

Dispositions générales 
Art. R. 233-1. – Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 sont 

celles afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont 
prises en compte à partir de la date de clôture des comptes et se conforment aux définitions suivantes : 

1o L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein 
pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ; 

2o Le chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes 
indirects, pour le montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes morales ; 

3o Le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée. 
Art. R. 233-2. – Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux 

derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l’une des deux conditions 
suivantes : 

– son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ; 
– son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros. 
Art. D. 233-3. – La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 est définie par 

arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. 
L'audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle qu'identifiée 

par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture peut 
être ramené à 65 %. 

Art. D. 233-4. – Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne 
sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001:2011 
certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre 
de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, 
l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique. 

Art. D. 233-5. – Un audit énergétique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-3 et réalisé 
dans le cadre d'un système de management environnemental conforme à la norme NF EN ISO 14001:2004 certifié 
par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la 
coordination européenne des organismes d'accréditation est réputé conforme aux dispositions du présent chapitre. 

Art. D. 233-6. – Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie : 

1o Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de 
compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le 
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; 

2o Un personnel interne à l'entreprise. 
Les personnes réalisant l’audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le 

site concerné. 
Art. D. 233-7. – L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège 

social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France : 
1o La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ; 
2o La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; 
3o Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 ou NF EN ISO 

14001:2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ; 
4o Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique. 
Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois. 
L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à 

l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours. 
Art. D. 233-8. – Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en 

cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non 
encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique, si cet organisme a déposé 
une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision 
positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015. 

Art. D. 233-9. – Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non 
encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 
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juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 
5 décembre 2015. 

Section 2 

Dispositions particulières aux gestionnaires  
de réseaux d’électricité et d’infrastructures de gaz 

Art. D. 233-10. – Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les 
conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures 
qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de 
l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités 
d'accès pour les micro-installations de production d'énergie. 

Art. D. 233-11. – Le gestionnaire de réseau d'électricité estime le potentiel d'efficacité énergétique des 
conducteurs et des postes de transformation du réseau dont il assure la gestion, à l'aide de campagnes de mesures, 
de modélisations des flux d'énergie sur ce réseau ou d'une analyse du parc de matériels. 

Il calcule le volume de pertes techniques pour les années 2011 à 2013, si possible par niveau de tension, et 
identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles disponibles à la date de 
l'évaluation. 

Art. D. 233-12. – Le gestionnaire d'infrastructures de gaz estime le potentiel d'efficacité énergétique des 
réseaux de transport et de distribution, des terminaux méthaniers et des stockages souterrains de gaz naturel qu'il 
exploite, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ces infrastructures, d'une 
analyse des données d'exploitation ou d'une analyse du parc de matériels. 

Il détermine le volume de pertes et de consommations énergétiques associé aux infrastructures qu'il exploite, 
pour les années 2011 à 2013, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies 
industrielles et des méthodes d'exploitation disponibles à la date de l'évaluation. 

Art. D. 233-13. –  Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12: 

1o Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des 
réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu 
d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ; 

2o Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001/ 
2011 délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 ou à 
l'article D. 233-8 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié 
intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel 
d'efficacité énergétique. 

Le gestionnaire d'infrastructures qui justifie du démarrage du processus d'audit énergétique ou de sa certification, 
mentionnés aux précédents alinéas, est réputé avoir rempli son obligation de réaliser une évaluation du potentiel 
d'efficacité énergétique des infrastructures qu'il exploite, sous réserve que ce processus se soit achevé au plus tard 
le 5 décembre 2015. 

Art. D. 233-14. – A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures 
définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité 
énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de 
sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de 
matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces 
réseaux et infrastructures. 

Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures. 

Art. D. 233-15. – Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux 
autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de 
l'énergie qui en font la demande, sous format électronique : 

1o Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ; 
2o Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14. 
Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité 

énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou 
de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site 
internet, s'il en existe un. 

Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre 
chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les 
quatre ans. 

Art. D. 233-16. – Les entreprises gestionnaires de réseaux d’électricité ou d’infrastructures de gaz peuvent 
réaliser l’évaluation du potentiel d’efficacité énergétique des infrastructures qu’elles exploitent selon les conditions 
prévues à la présente section et réaliser l’audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages 
énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures. 
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