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[CERTIFICATION MANAGEMENT DE L’ENERGIE] 
LE GROUPE SOCOTEC DELIVRE LA CERTIFICATION ISO 50001 AU 

MUSEE DU LOUVRE POUR SON ACTION EN MATIERE DE GESTION DE 

L’ENERGIE 
 

     Paris, le 15 décembre 2020, 

Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques et du conseil technique dans la construction 
et l’environnement, délivre la certification ISO 50001 au musée du Louvre, engagé dans un plan 
de performance de sa gestion de l’énergie avec pour ambition une baisse de 10% de ses 
consommations énergétiques sur 5 ans, soit plus de 9000 MWh, l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 2000 ménages français. 
 
Engagé depuis plus de 10 ans dans une démarche de responsabilité sociétale de l’organisation (RSO), le 
musée du Louvre souhaite poursuivre ses efforts en matière d’impact de ses activités sur l’environnement et 
atteindre l’objectif qu’il s’est fixé de réduire de 10% sur les 5 prochaines années ses consommations 
énergétiques. Le musée a choisi de mettre en place un système de management de l’énergie et a souhaité 
certifier sa démarche avec SOCOTEC, pour l’intégrer parfaitement cette gestion à son organisation et à son 
fonctionnement, via la norme ISO 50001. 
 
L’ISO 50001 vise l’amélioration de la performance énergétique par la fixation de moyens via un processus 
d’amélioration continue.  
Le système de management de l’énergie du musée du Louvre porte en particulier sur les consommations 
relatives à l’éclairage, au chauffage et à la climatisation, qui représentent 70% de la consommation 
énergétique totale de l’établissement, sur l’ensemble des activités du musée. 
 
Pour Hervé Montjotin, président du groupe SOCOTEC : «  La transition énergétique fait partie des enjeux 
clés de la société, visant pour chaque citoyen, ainsi que chaque acteur public ou privé à optimiser sa 
performance énergétique. C’est un engagement essentiel au cœur de la ville de demain pour tout type de 
bâti, si nous voulons réduire notre impact sur l’environnement et le bilan carbone de notre pays. » 
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Contact Presse SOCOTEC : TADDEO Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 

Contact Presse Musée du LOUVRE : Benaiteau Marion - Marion.Benaiteau@louvre.fr 

 

 

 

À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou construction. SOCOTEC contribue à 
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leur activité. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 
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