Accompagnement à la mise en place
et à la gestion d’un Système de Management
de l’Énergie selon ISO 50001

Vous êtes un industriel, une collectivité ou une société de services…
Vous avez conscience que l’énergie est de plus en plus rare et chère, que son utilisation a un impact fort sur
l’environnement et qu’elle est de plus en plus réglementée. Aﬁn de diminuer sa consommation, aujourd’hui, un grand
nombre de solutions techniques voit le jour : matériaux isolants, innovations technologiques pour les moyens
de chauffage…
Mais devant cette profusion de moyens, il est nécessaire d’organiser et de planiﬁer une démarche de management de
l’Énergie. C’est pourquoi vous souhaitez développer un Système de Management de l’Énergie s’appuyant sur la norme
internationale ISO 50001 pour structurer votre démarche.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
  maîtriser la gestion et le coût de l’Énergie
  bénéﬁcier d’une aide avantageuse en matière d’investissement dans le cadre
du Certiﬁcat d’Économie d’Énergie (CEE),
  répondre aux exigences réglementaires relatives à l’efficacité énergétique
(directive 2012/27/UE)
  améliorer votre image, en communiquant et rassurant vos parties prenantes sur
votre réel engagement à préserver les ressources naturelles et à maîtriser vos
coûts énergétiques,
 mettre en place une démarche et des outils adaptés à votre organisation
 impliquer l’ensemble des collaborateurs à la démarche,
 assurer la pérennité de votre démarche d’amélioration de la performance
énergétique…
C’est pourquoi vous voulez mettre en place un Système de Management de l’Énergie.
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NOTRE OFFRE POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS L’ISO 50001
Notre démarche se déroule en 4 étapes, animées par une équipe de consultants en organisation d’ingénierie ou génie
thermique.
Initialisation du projet :
 Formuler le projet avec la direction et le comité de pilotage.

État des lieux :
 Évaluer la situation initiale de l’organisme au regard d’ISO 50001,
de la réglementation et réaliser un diagnostic énergétique (cahier des charges ADEME).
 Dégager les améliorations prioritaires et déﬁnir précisément
le Système, en particulier les Indicateurs de Performance Énergétique (IPE).
 Identiﬁer les ressources nécessaires et proposer un plan d’actions général pour sa mise en œuvre.

Déploiement :
 Sensibiliser et former l’encadrement et les collaborateurs, pour rendre acteurs une majorité des personnes
et les fédérer dans un projet global.
 Déﬁnir ensemble les solutions à mettre en place en tenant compte des particularités de l’organisme.
 Rendre efficace le pilotage du système de management de l’énergie, notamment par l’animation de la revue
énergétique.

Évaluation du système :
 Apprécier le niveau d’appropriation du système par des audits.
 Évaluer l’atteinte des objectifs de performance énergétique.
 Proposer des axes d’amélioration.

NOS ENGAGEMENTS
Avec plus de 30 années d’expérience dans le conseil auprès des entreprises et collectivités, Socotec met à votre disposition
un réseau de 50 consultants expérimentés dans cette approche, avec un objectif de pragmatisme et donc d’efficacité.
De plus, Socotec possède sur l’ensemble du territoire, un réseau de thermiciens spécialisés et reconnus pour :
 les diagnostics énergétiques et le chiffrage de préconisations,
 les certiﬁcations CERTIVEA et Label BBC,
 les études de faisabilité énergétique,
 les démarches HQE Énergie.
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