
Le management de 
l’énergie



Réduire - ou au minimum maîtriser - les coûts 
énergétiques, la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre, en s’inscrivant 
dans une dynamique continue d’amélioration, et 

dans une démarche proactive

Objectif poursuivi



Des contraintes Aux motivations
o Evolution du prix des énergies, du carbone

o Impositions légales

o Changements internes (actionnariat, 

rotation du personnel, …)

o Exigences du marché (spécifications au 

niveau qualité, renforcement de la 

concurrence, …)

o Se positionner en termes d’efficience 

énergétique (MTD, concurrence)

o Améliorer sa rentabilité

o Réduire sa dépendance aux énergies fossiles

o Accroître son recours aux énergies 

renouvelables

o Développer son marché



Cheminement
1ère étape: Photographie de la situation actuelle

2ème étape: Evaluation des indicateurs de performance

3ème étape: Analyse des possibilités d’amélioration

4ème étape: Définition d’un plan d’action
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5ème étape: Mise en place du plan d’action

6ème étape: Comparaison périodique des résultats avec les attentes / 

Actualisation éventuelle du plan d’action



L’intérêt du suivi
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Comité énergie interne
Mission

Suivi périodique des indicateurs 
de performance (globaux et 
spécifiques) et de l’avancement du 
plan d’action



Comité énergie interne
Avantages

o Facilité de mise en œuvre
o Moyen simple d’initier la 

démarche
o Coût opérationnel limité

Désavantages
o Suivi à posteriori
o Difficulté d’identifier les causes des 

dérives
o Nombre de personnes impliquées 

limité
o Prise en compte difficile des 

facteurs d’influence
o Difficulté de scinder les impacts des 

actions
Potentiel d’amélioration: 5 %



Monitoring & Targeting (M&T)
Objectif

Pour les usages significatifs:
- définition d’une loi de consommation par 

rapport à l’activité
- suivi continu du niveau de performance 

vis-à-vis de cette loi
- analyse des dérives
- mise en place d’actions d’optimisation
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Monitoring & Targeting (M&T)

Avantages
o Potentiel d’amélioration 

significatif
o Amélioration du niveau de 

contrôle de l’usage

Désavantages
o Grande rigueur exigée
o Coût d’analyse important
o Suivi à postériori
o Nombre de personnes impliquées 

limité

Potentiel d’amélioration:
5 - 20 % sur l’usage selon le niveau de contrôle actuel



Système de management de l’énergie SMÉ

Processus permettant de manière continue 
d’améliorer la performance énergétique, d’accroître 
la compétitivité et de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, via des améliorations 
organisationnelles, comportementales et 

techniques, mises en œuvre de manière proactive.



Système de management de l’énergie (SMÉ)

Avantages
o Potentiel d’amélioration 

important
o Implication de tous les membres 

de la LH
o Facilité d’intégration s’il existe 

d’autres SM
o Orientation vers le futur
o Amélioration continue

Désavantages
o Contraintes d’un SM
o Obligation d’amélioration

Potentiel d’amélioration: 10 - 20 %



ISO 50001
o Applicable à toutes les entreprises (taille, secteur, 

niveau de consommation, …)

o Peut être mis en place indépendamment ou en 
parallèle d’autres systèmes de management

o Ne comporte aucun objectif en termes d’énergie

o Garantit que le système mis en place permet d’atteindre les objectifs fixés

o Les objectifs sont fixés en fonction de la vision et des exigences de l’entreprise



PLANIFIER:
Libérer les ressources nécessaires / Mise en place d’un comité énergie  
/ Identifier les réglementations / Réaliser la revue énergétique / Définir 

les consommations de référence / Définir les objectifs / Définir les 
cibles / Définir les plans d’action 

Méthodologie 
d’amélioration continue 

PDCA



FAIRE:
Définir la stratégie énergétique et la partager / Définir les indicateurs 

de performance énergétique IPÉ / Mettre en place un plan de 
formation et de sensibilisation / Appliquer les plans d’action / Prendre 

en compte de la performance énergétique lors de l’achat, de la 
conception / Définir les meilleures pratiques

VERIFIER:
Surveiller et mesurer les processus / Conduire les audits internes / 

Rendre compte des résultats

AGIR:
Mettre en œuvre des actions pour améliorer en permanence la 

performance énergétique et le SMÉ 



Planning

Planification
Déploiement
Evaluation
Amélioration

Certification

Semaines
0 – 10

11 – 17
18 – 40

41 –

41 - 47



ISO 50001 – Norme « de base »

ISO 50002 – Audits énergétiques

ISO 50003 – Organismes certificateurs

ISO 50004 – Amélioration du système de management

ISO 50006 – Mesure de la performance



Révision norme

Edition actuelle: 2011
Nouvelle version: juillet 2018

Modifications attendues:
o Adaptation au standard HLS
o Plus grande attention aux mesures
o Renforcement de l’importance et de la quantification de 

l’amélioration continue



Nous ne pouvons pas afficher lʼimage.

SLIDE BOX 02
Conditions de réussite

o Définir ses objectifs
o Choisir l’outil en fonction de 

son niveau de maîtrise actuel 
et de ses objectifs

o Procéder étape par étape

o Etre constant dans l’effort
o Recevoir l’adhésion du top 

management
o Consolider les améliorations
o Obtenir des résultats et les 

communiquer
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savoir plus
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