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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 50009 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des systèmes de management (44).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant : www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 301, Management de l'énergie et 
économies d'énergie.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent 
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l'adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

L'ISO 50001 a été élaborée afin de permettre à un seul organisme de mettre en place les systèmes et 
les processus nécessaires à l'amélioration continue de sa performance énergétique. Dans certaines 
situations, il est possible d'obtenir de meilleurs résultats en matière de management de l'énergie 
lorsque plusieurs organismes se regroupent pour gérer collectivement leur énergie en constituant un 
groupement de management de l'énergie (GMÉ). Ces situations peuvent être favorisées par l'évolution 
des technologies et le développement de la production d'énergie décentralisée (DER).

Les GMÉ peuvent inclure des organismes qui:

— opèrent dans une région géographique, telle qu'une ville, un district ou un parc industriel donné;

— appartiennent à un même secteur, tel que l'industrie alimentaire, le transport ferroviaire ou les 
universités;

— fournissent un même client (membres de la chaîne d'approvisionnement), comme une chaîne de 
supermarchés ou un constructeur automobile;

— ont pour fournisseur un même prestataire de services, comme un propriétaire d'immeuble dans un 
centre commercial;

— partagent un même réseau d'utilités (vapeur, électricité, etc.);

— font partie d'un même groupe de franchise et peuvent avoir (ou non) un fournisseur commun, comme 
une chaîne de restauration rapide franchisée (avec un fournisseur commun), ou des magasins de 
détail indépendants qui opèrent sous une bannière coopérative;

— font partie d'un groupe économique plus vaste, avec des liens financiers ou un actionnariat commun;

— correspondent à différents types d'installations appartenant à une administration communale 
(mairie, bibliothèque municipale, hôpital, etc.);

— partagent un objectif ou une cible énergétique commune (fixée volontairement ou imposée);

— ont convenu d'améliorer le même indicateur de performance énergétique (IPÉ);

— sont membres d'une association professionnelle.

L'approche utilisée dans le présent document peut également être utilisée par un organisme multisite 
couvert par un système de management unique ou commun.

Les groupements d'organismes peuvent tirer des avantages en matière de management de l'énergie, 
qui vont au-delà de ceux dont peut bénéficier un seul organisme, grâce à une approche commune ou 
concertée du management de l'énergie par plusieurs organismes. En outre, des opportunités peuvent 
être identifiées en se concentrant sur l'énergie qui traverse le périmètre de chaque organisme membre. 
Ce type d'opportunité ne peut pas se trouver dans un seul organisme. En général, plus le périmètre est 
large, plus il y a de possibilités d'augmenter la performance énergétique et le degré d'amélioration.

L'établissement du GMÉ peut être motivé par des besoins en énergie communs, dans le but de faciliter 
les synergies ou de partager une expertise afin d'améliorer la performance énergétique.

EXEMPLE 1 Les investissements liés à l'énergie de grande ampleur peuvent être plus efficaces (une grande 
chaudière plutôt que plusieurs petites).

EXEMPLE 2 La chaleur résiduelle ou les sources d'énergie renouvelable locales peuvent être partagées.

Il peut être utile pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie (SMÉ) pour un 
groupement d'organismes si au moins un organisme membre possède une expérience dans le domaine 
du management de l'énergie.
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Le présent document contient des recommandations relatives à l'établissement d'un SMÉ commun, sur 
le modèle de l'ISO 50001, mais en mettant l'accent sur les questions qui se posent lorsque plusieurs 
organismes se regroupent pour coordonner leur management de l'énergie. La présence de plusieurs 
organismes nécessite des recommandations par rapport aux aspects organisationnels d'un SMÉ 
commun, tels que:

— le leadership;

— la planification;

— le soutien aux actions communes ou conjointes;

— les opérations ou l'exécution d'actions communes ou conjointes;

— le transfert des connaissances;

— le partage des bonnes pratiques;

— l'évaluation de la performance;

— l'assurance d'une amélioration continue.

Un avantage supplémentaire d'un SMÉ commun est la possibilité de partager l'expertise, l'équipement, 
etc., entre les organismes membres, afin de réduire les coûts et de favoriser les améliorations du 
système.

EXEMPLE 3 Dans une région minière ou agricole isolée, il peut être coûteux de faire appel à des experts (par 
exemple, des experts en pompage pour réduire la consommation d'énergie dans l'irrigation agricole) ou de louer 
des machines spécialisées. Un GMÉ est souvent en mesure de partager les honoraires ainsi que les frais de voyage 
et d'hébergement des experts.
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Systèmes de management de l'énergie — 
Recommandations pour la mise en oeuvre d'un 
système commun de management de l'énergie dans les 
groupements d'organismes

1 Domaine d'application

Le présent document fournit des lignes directrices pour l'établissement, la mise en œuvre, le suivi et 
l'amélioration d'un système commun de management de l'énergie (SMÉ) destiné aux groupements 
d’organismes.

Le présent document suit la structure générale utilisée dans l'ISO 50001:2018.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes,	définitions	et	abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ .

3.1 Termes relatifs à l'organisme

3.1.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l'autorité et les relations lui 
permettant d'atteindre ses objectifs (3.4.11)

Note 1 à l'article: Le concept d'organisme englobe, sans s'y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies, 
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les 
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un 
autre statut, de droit public ou privé.

Note 2 à l'article: Le présent document utilise les expressions «organismes regroupés» ou «groupement 
d'organismes», qui signifient simplement qu'il y a «plus d'un organisme», mais que ces organismes ne doivent pas 
nécessairement tous avoir la même forme ou la même structure juridique.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.1.1, modifiée — La Note 2 à l'article a été ajoutée.]

3.1.2
organisme	membre
organisme (3.1.1) faisant partie du groupement de management de l'énergie (3.1.7) qui met en œuvre un 
système commun de management de l'énergie (3.2.3)

NORME INTERNATIONALE ISO 50009:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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3.1.3
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme membre (3.1.2) au plus haut niveau

Note 1 à l'article: La direction est habilitée à déléguer son autorité et à fournir des ressources au sein de 
l'organisme membre.

Note 2 à l'article: Si le domaine d'application du système de management (3.2.1) ne couvre qu'une partie 
d'un organisme membre, alors la direction fait référence à ceux qui orientent et dirigent cette partie de 
l'organisme membre.

Note 3 à l'article: Dans un groupement de management de l'énergie (3.1.7), il n'y a généralement pas de direction 
unique couvrant l'intégralité du groupement.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.1.2, modifiée — «organisme» a été remplacé par «organisme membre». La 
Note 3 à l'article a été remplacée.]

3.1.4
périmètre
limites physiques ou géographiques et/ou limites organisationnelles, telles que définies par le 
groupement de management de l'énergie (GMÉ) (3.1.7) et les organismes membres (3.1.2)

Note 1 à l'article: La totalité ou une partie d'un organisme membre peut être incluse dans le périmètre d'un GMÉ.

Note 2 à l'article: Le périmètre peut correspondre à une zone géographique, telle qu'une ville, une région 
métropolitaine, un État ou une nation, ou à la zone de concession d'une entreprise de services publics ou d'un 
autre fournisseur de services énergétiques.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.1.3, modifiée — les termes «géographiques et/ou limites» ont été ajoutés 
avant «organisationnelles» et «telles que définies par le groupement de management de l'énergie (GMÉ) 
et les organismes membres» a été ajouté après «limites». L'exemple a été supprimé. Les Notes 1 et 2 à 
l'article ont été ajoutées.]

3.1.5
partie intéressée (terme privilégié)
partie prenante (terme toléré)
personne ou organisme (3.1.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé 
ou s'estimer influencé par une décision ou une activité

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.1.5]

3.1.6
comité de management de l'énergie
CMÉ
comité chargé de coordonner le système commun de management de l'énergie (3.2.3) pour le compte d'un 
groupement de management de l'énergie (3.1.7)

3.1.7
groupement de management de l'énergie
GMÉ
deux ou plusieurs organismes (3.1.1) mettant en œuvre un système commun de management de 
l'énergie (3.2.3)

Note 1 à l'article: Les organismes membres (3.1.2) d'un GMÉ peuvent avoir (ou non) un lien financier.
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3.2 Termes relatifs au système de management

3.2.1
système de management
ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme (3.1.1), d'un organisme membre (3.1.2) 
ou d'un groupement de management de l'énergie (3.1.7) utilisés pour établir des politiques (3.2.5), des 
objectifs (3.4.11) et des processus (3.3.6) de façon à atteindre lesdits objectifs

Note 1 à l'article: Un système de management peut traiter d'un seul ou de plusieurs domaines.

Note 2 à l'article: Les éléments du système comprennent la structure, les rôles et responsabilités, la planification 
et le fonctionnement de l'entité.

Note 3 à l'article: Le domaine d'application d'un système de management peut inclure l'ensemble de l'organisme, 
de l'organisme membre ou du groupement de management de l'énergie, des fonctions ou sections spécifiques et 
identifiées de chaque organisme ou organisme membre, ou une ou plusieurs fonctions dans le groupement de 
management de l'énergie.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.2.1, modifiée — «d'un organisme membre ou d'un groupement de 
management de l'énergie» a été ajouté à la définition et à la Note 3 à l'article. «Le domaine d'application 
du SMÉ inclut tous les types d'énergie dans son périmètre» a été supprimé de la Note 3 à l'article.]

3.2.2
système de management de l'énergie
SMÉ
système de management (3.2.1) visant à établir une politique énergétique (3.2.6), des objectifs (3.4.11), 
des cibles énergétiques (3.4.13), des plans d'actions et un ou plusieurs processus (3.3.6) afin d'atteindre 
ces objectifs et cibles énergétiques

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.2.2]

3.2.3
système commun de management de l'énergie
SMÉ commun
SMÉ (3.2.2) mis en œuvre par deux ou plusieurs organismes (3.1.1) et coordonné par un comité de 
management de l'énergie (3.1.6)

3.2.4
domaine d'application du système commun de management de l'énergie
domaine d'application du SMÉ commun
ensemble d'activités que le groupement de management de l'énergie (3.1.7) traite par le biais d'un SMÉ 
commun (3.2.3)

Note 1 à l'article: Le domaine d'application du SMÉ commun peut comprendre plusieurs périmètres (3.1.4).

Note 2 à l'article: Le domaine d'application du SMÉ commun peut comprendre des activités en dehors du 
périmètre des différents organismes membres (3.1.2) et des opérations de transport.

3.2.5
politique
intentions et orientations d'un organisme (3.1.1) telles qu'elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.1.3)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.2.3]

3.2.6
politique énergétique
expression, par le groupement de management de l'énergie (3.1.7), de son (ses) intention(s) générale(s), 
de sa (ses) orientation(s) et de son (ses) engagement(s) relatifs à la performance énergétique (3.4.3)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.2.4, modifiée — «organisme» a été remplacé par «groupement de 
management de l'énergie» et «expression formelle par la direction» a été supprimé.]
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3.3 Termes relatifs aux exigences

3.3.1
exigence
besoin ou attente formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l'article: «Généralement implicite» signifie qu'il est habituel ou courant, pour l'organisme (3.1.1), 
l'organisme membre (3.1.2), le groupement de management de l'énergie (3.1.7) et les parties intéressées (3.1.5) que 
le besoin ou l'attente en question soit implicite.

Note 2 à l'article: Une exigence spécifiée est une exigence formulée, par exemple une information documentée 
(3.3.5).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.1, modifiée — «l'organisme membre, le groupement de management de 
l'énergie» a été ajouté à la Note 1 à l'article.]

3.3.2
conformité
satisfaction d'une exigence (3.3.1)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.2]

3.3.3
non-conformité
non-satisfaction d'une exigence (3.3.1)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.3]

3.3.4
action corrective
action visant à éliminer la cause d'une non-conformité (3.3.3) et à éviter que celle-ci ne se reproduise

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.4]

3.3.5
information documentée
information devant être maitrisée et tenue à jour par un organisme membre (3.1.2) ou par le comité de 
management de l'énergie (3.1.6) ainsi que le support sur lequel elle figure

Note 1 à l'article: Les informations documentées peuvent se présenter sous n'importe quel format et sur tous 
supports et peuvent provenir de toute source.

Note 2 à l'article: Les informations documentées peuvent se rapporter:

— au système de management (3.2.1), y compris les processus (3.3.6) connexes;

— aux informations générées en vue du fonctionnement de l'organisme (3.1.1) (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.5, modifiée — «un organisme» a été remplacé par «un organisme 
membre ou par le comité de management de l'énergie».]

3.3.6
processus
ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments 
de sortie

Note 1 à l'article: Un processus lié aux activités d'un organisme (3.1.1) peut être:

— physique (par exemple les procédés consommateurs d'énergie, tels que la combustion); ou

— commercial ou de services (par exemple l'exécution d'une commande).
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[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.6]

3.3.7
surveillance
détermination de l'état d'un système, d'un processus (3.3.6) ou d'une activité

Note 1 à l'article: Pour déterminer l'état, il peut être nécessaire de vérifier, superviser ou observer de manière 
critique.

Note 2 à l'article: Dans un système de management de l'énergie (3.2.2), la surveillance peut être une revue des 
données énergétiques.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.7]

3.3.8
audit
processus (3.3.6) méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits

Note 1 à l'article: Un audit peut être interne (de première partie), externe (de seconde ou tierce partie) et il peut 
être dit «combiné» (si l'audit porte simultanément sur d'autres domaines).

Note 2 à l'article: Un audit interne est réalisé par l'organisme (3.1.1) lui-même, ou par un autre organisme membre 
(3.1.2) appartenant au groupement de management de l'énergie (3.1.7), ou par une partie externe pour le compte 
de celui-ci.

Note 3 à l'article: Les termes «preuves d'audit» et «critères d'audit» sont définis dans l'ISO 19011.

Note 4 à l'article: Le terme «audit» tel que défini dans le présent document et tel qu'utilisé dans le présent 
document signifie l'audit interne d'un système de management de l'énergie (3.2.2). Il est différent d'un audit 
énergétique. Dans cette définition, une «preuve d'audit» signifie une preuve d'un audit interne du système de 
management de l'énergie, et non une preuve d'un audit (ou diagnostic) énergétique.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.8, modifiée — «ou par un autre organisme membre appartenant au 
groupement de management de l'énergie» a été ajouté à la Note 2 à l'article.]

3.3.9
externaliser
passer un accord selon lequel un organisme (3.1.1) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.3.6) d'un organisme

Note 1 à l'article: L'organisme externe n'est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.2.1), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en fait partie intégrante.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.3.9]

3.4 Termes relatifs à la performance

3.4.1
mesurage
processus (3.3.6) visant à déterminer la valeur d'une grandeur

Note 1 à l'article: Voir le Guide ISO/IEC 99 pour des informations complémentaires relatives aux concepts associés 
au mesurage.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.1]

3.4.2
performance
résultat mesurable

Note 1 à l'article: La performance peut être liée à des résultats quantitatifs ou qualitatifs.
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Note 2 à l'article: La performance peut être liée au management d'activités, de processus (3.3.6), de produits (y 
compris de services), de systèmes, à des organismes (3.1.1), à des organismes membres (3.1.2) ou au groupement 
de management de l'énergie (3.1.7).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.2, modifiée — «à des organismes membres ou au groupement de 
management de l'énergie» a été ajouté à la Note 2 à l'article.]

3.4.3
performance énergétique
résultat(s) mesurable(s) lié(s) à l'efficacité énergétique (3.5.3), à l'usage énergétique (3.5.4) et à la 
consommation énergétique (3.5.2)

Note 1 à l'article: La performance énergétique peut être évaluée au regard des objectifs (3.4.11), des cibles 
énergétiques (3.4.13) ainsi que d'autres exigences (3.3.1) de performance énergétique de l'organisme membre 
(3.1.2) ou du groupement de management de l'énergie (3.1.7).

Note 2 à l'article: La performance énergétique est l'une des composantes de la performance (3.4.2) du système de 
management de l'énergie (3.2.2).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.3, modifiée — «de l'organisme» a été remplacé par «de l'organisme 
membre ou du groupement de management de l'énergie» dans la Note 1 à l'article.]

3.4.4
indicateur de performance énergétique
IPÉ
mesure ou unité de performance énergétique (3.4.3), définie par le groupement de management de 
l'énergie (GMÉ) (3.1.7) ou ses organismes membres (3.1.2)

Note 1 à l'article: Les indicateurs de performance énergétique peuvent être exprimés à l'aide d'une mesure 
simple, d'un ratio ou d'un modèle, selon la nature des activités mesurées.

Note 2 à l'article: Voir l'ISO 50006 pour des informations complémentaires sur les IPÉ.

Note 3 à l'article: Dans le cadre des activités d'un système de management de l'énergie (3.2.2) prises en charge 
par un GMÉ, un ou plusieurs IPÉ peuvent être définis pour l'ensemble du groupement. Les organismes membres 
peuvent avoir leurs propres IPÉ en dehors du SMÉ commun.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.4, modifiée — «organisme» a été remplacé par «groupement de 
management de l'énergie (GMÉ) ou ses organismes membres». La Note 3 à l'article a été ajoutée.]

3.4.5
valeur de l'indicateur de performance énergétique
valeur de l'IPÉ
quantification de l'indicateur de performance énergétique (3.4.4) à un moment donné ou sur une période 
déterminée

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.5]

3.4.6
amélioration de la performance énergétique
amélioration des résultats mesurables de l'efficacité énergétique (3.5.3) ou de la consommation 
énergétique (3.5.2) associées aux usages énergétiques (3.5.4), par rapport à la situation énergétique de 
référence (3.4.7)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.6]

3.4.7
situation énergétique de référence
SÉR
référence(s) quantifiée(s) servant de base pour la comparaison de performances énergétiques (3.4.3)

Note 1 à l'article: Une situation énergétique de référence est basée sur des données provenant d'une période 
spécifiée et/ou de conditions spécifiées.
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Note 2 à l'article: La(les) situation(s) énergétique(s) de référence est(sont) utilisée(s) pour déterminer 
l'amélioration de la performance énergétique (3.4.6), à titre de référence, avant et après, ou avec et sans, la mise en 
œuvre d'actions visant à améliorer la performance énergétique.

Note 3 à l'article: Voir l'ISO 50015 pour des informations supplémentaires sur le mesurage (3.4.1) et la vérification 
de la performance énergétique.

Note 4 à l'article: Voir l'ISO 50006 pour des informations supplémentaires sur les indicateurs de performance 
énergétique (3.4.4) et les situations énergétiques de référence (3.4.7).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.7, modifiée — «définies par l'organisme» a été supprimé dans la Note 1 à 
l'article.]

3.4.8
facteur pertinent
facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance énergétique (3.4.3) et soumis à 
des variations courantes

EXEMPLE Conditions météorologiques, conditions opérationnelles (température interne, niveau 
d'éclairement), horaires de travail, capacité de production.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.9, modifiée — La Note 1 à l'article a été supprimée.]

3.4.9
risque
effet de l'incertitude

Note 1 à l'article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.

Note 2 à l'article: L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information concernant la compréhension ou 
la connaissance d'un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l'article: Un risque est souvent caractérisé par référence à des «événements» potentiels (tels que définis 
dans le Guide ISO 73) et à des «conséquences» également potentielles (telles que définies dans le Guide ISO 73), 
ou par référence à une combinaison des deux.

Note 4 à l'article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d'un événement (y 
compris des changements de circonstances) et de la «vraisemblance» de son occurrence (telle que définie dans le 
Guide ISO 73).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.11]

3.4.10
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.12]

3.4.11
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l'article: Les objectifs sont définis de façon à satisfaire à la politique énergétique (3.2.6) d'un groupement 
de management de l'énergie (GMÉ) (3.1.7).

Note 2 à l'article: Les objectifs d'un organisme membre (3.1.2) peuvent faire partie des objectifs du GMÉ.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.13, modifiée — Les Notes 1, 2, 3 et 4 à l'article ont été supprimées. Les 
Notes 1 et 2 à l'article ont été ajoutées.]
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3.4.12
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats planifiés

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.14]

3.4.13
cible	énergétique
objectif (3.4.11) quantifiable d'amélioration de la performance énergétique (3.4.6)

Note 1 à l'article: Une cible énergétique peut être incluse dans un objectif.

Note 2 à l'article: La cible énergétique de chaque organisme membre (3.1.2) peut être différente de la cible 
énergétique du groupement de management de l'énergie (3.1.7).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.15, modifiée — La Note 2 à l'article a été ajoutée.]

3.4.14
amélioration continue
activité récurrente menée pour améliorer la performance (3.4.2)

Note 1 à l'article: Le concept fait référence à l'amélioration de la performance énergétique (3.4.3) et du système de 
management de l'énergie (3.2.2).

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.4.16]

3.5 Termes relatifs à l'énergie

3.5.1
énergie
électricité, combustibles, vapeur, chaleur, air comprimé et autres vecteurs similaires

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, l'énergie fait référence aux divers types d'énergie, y 
compris renouvelables, qui peuvent être achetés, stockés, traités ou utilisés dans un équipement ou processus 
(3.3.6), ou récupérés.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.1]

3.5.2
consommation énergétique
quantité d'énergie (3.5.1) utilisée

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.2]

3.5.3
efficacité	énergétique
ratio ou autre relation quantitative entre une performance (3.4.2), un service, un bien, une marchandise 
ou une énergie (3.5.1) produits et un apport en énergie

EXEMPLE Efficacité de conversion; énergie nécessaire/énergie consommée.

Note 1 à l'article: Il convient que le produit comme l'apport soient clairement précisés en termes de quantité et de 
qualité et soient mesurables.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.3]

3.5.4
usage énergétique
ce qui utilise de l'énergie (3.5.1)

EXEMPLE Ventilation, éclairage, chauffage, refroidissement, transport, stockage de données, procédé de 
production.
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Note 1 à l'article: L'usage énergétique est parfois appelé «utilisation finale de l'énergie».

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.4]

3.5.5
revue énergétique
analyse de l'efficacité énergétique (3.5.3), des usages énergétiques (3.5.4) et de la consommation 
énergétique (3.5.2) basée sur des données et autres informations, conduisant à l'identification des usages 
énergétiques significatifs (3.5.6) et des opportunités d'amélioration de la performance énergétique (3.4.6)

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.5]

3.5.6
usage	énergétique	significatif
UES
usage énergétique (3.5.4) représentant une part importante de la consommation énergétique (3.5.2) et/
ou offrant un potentiel considérable d'amélioration de la performance énergétique (3.4.6)

Note 1 à l'article: Les critères définissant le caractère significatif sont déterminés par le comité de management de 
l'énergie (3.1.6) et peuvent s'appliquer au niveau d'un ou plusieurs organismes membres (3.1.2) ou du groupement 
de management de l'énergie (3.1.7).

Note 2 à l'article: Les usages énergétiques significatifs peuvent être des installations, des systèmes, des procédés 
ou des équipements.

[SOURCE: ISO 50001:2018, 3.5.6, modifiée — «l'organisme» a été remplacé par «le comité de 
management de l'énergie et peuvent s'appliquer au niveau d'un ou plusieurs organismes membres ou du 
groupement de management de l'énergie» dans la Note 1 à l'article.]

3.6	 Abréviations

CTA centrale de traitement d'air

BMS système de gestion du bâtiment (building management system)

CHP cogénération de chaleur et d'électricité (combined heat et power)

CMÉ comité de management de l'énergie

domaine d'application  
du SMÉ commun

domaine d'application du système commun de management de l'énergie

GMÉ groupement de management de l'énergie2

IPÉ indicateur de performance énergétique

MOU protocole d'accord (memorandum of understanding)

SÉR situation énergétique de référence

SMÉ système de management de l'énergie

SMÉ commun système commun de management de l'énergie

UES usage énergétique significatif
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4 Contexte du groupement de management de l'énergie

4.1 Compréhension du groupement de management de l'énergie et de son contexte

Les membres du GMÉ (appelés «organismes membres» dans le présent document) ont convenu de 
gérer leurs usages énergétiques de façon collaborative afin d'améliorer leur performance énergétique 
en utilisant un SMÉ commun. Pour ce faire, ils peuvent constituer un GMÉ, qui peut ou non être une 
entité juridique distincte, afin de développer et de maintenir un SMÉ commun. Le GMÉ sera chargé de 
déterminer le domaine d'application et le périmètre du SMÉ commun qu'ils établissent. Le SMÉ commun 
inclut les usages énergétiques que chacun des membres du GMÉ choisit de gérer en commun (voir 4.3.1). 
Il convient que les organismes membres gèrent au moins une partie, mais pas nécessairement la totalité, 
de leur énergie par le biais du SMÉ commun. Il peut y avoir différentes formes de GMÉ.

L'introduction inclut une liste des situations possibles dans lesquelles des GMÉ peuvent être constitués. 
Des exemples de GMÉ sont fournis à l'Annexe B.

Il convient que le GMÉ établisse un comité de management de l'énergie (CMÉ) afin de coordonner les 
activités du SMÉ commun. Il peut s'agir d'un comité formel ou d'un groupement informel réunissant des 
personnes représentant les organismes membres.

Il convient que le GMÉ soit chargé d'élaborer les protocoles d'accord (MOU) et les accords de non-
divulgation nécessaires, concernant la mise en place du CMÉ et le fonctionnement du SMÉ commun, y 
compris la façon dont il convient que les données confidentielles soient traitées et mises à disposition 
aux fins d'audit du SMÉ.

Il convient que le GMÉ ou le CMÉ détermine les questions externes et internes importantes qui sont 
pertinentes pour le GMÉ et qui pourraient affecter sa capacité à atteindre le ou les résultats escomptés 
du SMÉ commun. Les activités du CMÉ sont décrites en 5.1.2.

4.2	 Compréhension	des	besoins	et	attentes	des	parties	intéressées

4.2.1 Généralités

Il convient que le GMÉ ou son CMÉ détermine:

a) les parties intéressées qui sont pertinentes eu égard au SMÉ commun et à la performance 
énergétique;

b) toutes les exigences pertinentes des parties intéressées.

EXEMPLE Dans un centre commercial où tous les locataires auraient formé un GMÉ, le propriétaire serait 
alors une partie intéressée.

4.2.2 Compréhension des exigences légales et autres exigences

Il convient que le GMÉ ou le CMÉ identifie et s'assure qu'il a accès aux exigences légales et autres 
exigences applicables, liées aux usages énergétiques, à la consommation énergétique et à l'efficacité 
énergétique du GMÉ.

Il convient que le CMÉ détermine comment ces exigences s'appliquent et veille à ce qu'elles soient prises 
en compte lors de l'établissement, de la mise en œuvre et du suivi du SMÉ commun.

Il convient que les exigences légales et autres exigences soient revues à intervalles définis par le GMÉ ou 
par le CMÉ. Il convient qu'il tienne compte des facteurs tels que la confidentialité, les conflits d'intérêts 
et la concurrence lors de la planification et de la mise en œuvre du SMÉ commun.
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4.3 Détermination du champ d'application du système commun de management de 
l'énergie

4.3.1	 Établissement	du	champ	d'application	du	système	commun	de	management	de	l'énergie

Le périmètre peut être différent pour chaque organisme membre, mais il convient que le champ 
d'application du SMÉ commun identifie clairement l'ensemble d'activités et de processus que traite le 
GMÉ (voir Figure 1).

Figure 1 — Champ d'application et périmètre du SMÉ commun

Le champ d'application du SMÉ commun peut inclure:

— les activités et processus que chaque organisme membre choisit d'y inclure;

— les activités et processus qui ne sont sous le contrôle d'aucun organisme membre (par exemple: 
éclairage public d'un parc industriel ou éclairage des allées d'un centre commercial).

Il convient que le GMÉ tienne compte des éléments suivants, à savoir:

a) qu'il convient que le champ d'application de chaque organisme membre soit adapté à son besoin 
en matière d'amélioration de la performance énergétique et aux questions externes et internes 
connexes communes à tous les organismes membres;

b) la (les) personne(s) disponible(s) pour l'établissement et le maintien à jour du SMÉ commun.

EXEMPLE 1 Dans le cas d'un service public comportant un grand nombre de petits clients qui constituent les 
organismes membres, le champ d'application de chaque client pourrait être très limité, par exemple autoriser 
un autre organisme membre ou un tiers (qui peut être le service public) à utiliser ses données de consommation 
d'énergie à des fins statistiques afin de suivre un IPÉ global.

EXEMPLE 2 Dans un SMÉ commun couvrant la chaîne d'approvisionnement d'une usine d'assemblage 
électronique, le champ d'application inclut l'énergie utilisée pour le transport de composants ou de produits semi-
finis entre les organismes membres, mais exclut l'énergie utilisée par ceux-ci pour le transport à d'autres fins.

EXEMPLE 3 Dans un SMÉ couvrant la chaîne d'approvisionnement d'une usine d'assemblage automobile, une 
partie de la chaîne d'approvisionnement correspond à une installation qui produit des climatiseurs pour les 
voitures, les camions et les véhicules ferroviaires. Le champ d'application inclut l'énergie utilisée pour construire 
des climatiseurs automobiles, mais pas les autres types de climatiseurs.
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EXEMPLE 4 Une société immobilière met en place un SMÉ commun à l'intention des locataires de ses 
immeubles, qui deviennent alors des organismes membres. Les locataires n'ont aucun contrôle sur le système 
central de CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Dans ce cas, le champ d'action de chaque organisme 
membre pourrait être très réduit, par exemple, limité à autoriser la société immobilière à utiliser leurs données 
de consommation d'énergie à des fins statistiques pour suivre un IPÉ global.

4.3.2	 Modifications	de	la	composition	du	groupement	de	management	de	l'énergie

Lorsqu'un organisme membre quitte ou rejoint un GMÉ, il convient que le CMÉ identifie toute 
modification nécessaire du champ d'application et du fonctionnement du SMÉ commun, en tenant 
compte des aspects suivants:

— du fait qu'il convient que l'intégrité du SMÉ soit préservée, en maintenant les modifications au 
minimum;

— les conditions d'adhésion ou de départ du GMÉ qui peuvent avoir été définies dans un MOU ou 
déterminées selon d'autres modalités par le CMÉ;

— toute modification des risques et des opportunités résultant du changement de composition 
(voir 6.1).

Il convient que le CMÉ évalue de façon périodique si la participation des organismes membres actuels 
au GMÉ est toujours pertinente, mais la décision finale relève du GMÉ.

Dans certains cas (par exemple lorsque, dans un SMÉ de chaîne d'approvisionnement, le client commun 
résilie le contrat), il n'est parfois plus possible de maintenir un SMÉ commun.

4.4 Système de management de l'énergie

Il convient que chaque organisme membre s'engage à mettre en œuvre, à tenir à jour et à améliorer 
continuellement sa partie du SMÉ commun, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, 
et à améliorer continuellement sa performance énergétique. Il convient également d'encourager les 
organismes membres à améliorer continuellement leur propre performance énergétique en dehors du 
SMÉ commun.

EXEMPLE Lors de la mise en œuvre d'un SMÉ commun dans un parc industriel, une usine d'assemblage 
modifie son cycle d'utilisation de l'air comprimé afin de permettre l'optimisation de la performance énergétique 
de l'ensemble du GMÉ.

NOTE 1 Les processus nécessaires dans le SMÉ de chaque organisme membre peuvent différer en raison de:

— sa taille et la nature de ses activités, processus, produits et services;

— la complexité des processus et de leurs interactions;

— la compétence des personnels;

— son orientation stratégique.

NOTE 2 Les responsabilités peuvent varier, selon la nature de l'organisme membre. Par exemple, si 
l'organisme membre est une grande entreprise de fabrication, il peut apporter d'importantes ressources 
humaines au SMÉ commun.

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

5.1.1	 Direction	de	chaque	organisme	membre

Il convient que la direction de chaque organisme membre démontre son leadership et son engagement à 
améliorer de façon continue la performance énergétique et l'efficacité du SMÉ commun. Les organismes 

 

12 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50009:2021(F)

membres peuvent conclure un accord de collaboration définissant leurs rôles et responsabilités dans le 
cadre du GMÉ, accord pour lequel il convient d'inclure l'acceptation:

a) de la nécessité de planifier le processus de mise en œuvre du SMÉ commun;

b) de la mise en place d'un CMÉ avec un mandat définissant ses rôles et responsabilités;

NOTE La fonction du CMÉ peut parfois être assumée par un comité pré-existant au sein du GMÉ.

c) des règles de gouvernance du comité, par exemple: les décisions relatives aux investissements;

d) des règles d'entrée ou de sortie du comité;

e) de l'allocation de ressources adéquates provenant des organismes membres;

f) d'un processus de partage d'informations, de données et de ressources communes.

Les membres du CMÉ peuvent être des dirigeants d'organismes membres ou d'autres représentants 
dûment qualifiés. Pour les GMÉ constitués d'un grand nombre de petits organismes membres, ces 
derniers peuvent être représentés en tant que classe par un ou plusieurs représentants, désignés parmi 
les membres du comité.

EXEMPLE Dans un centre commercial comptant plus de 100 organismes membres qui mettent en œuvre un 
SMÉ commun, le comité élit huit représentants, choisis de manière à refléter l'éventail des parties intéressées. Il 
s'agit notamment des gérants de petits commerces indépendants, du directeur d'un grand supermarché du centre 
commercial et d'un administrateur de la société immobilière (propriétaire) qui possède le centre commercial.

5.1.2 Comité de management de l'énergie

Il convient de définir le rôle du CMÉ par la voie de négociations et la conclusion d'un accord entre les 
organismes membres. Voir l'Annexe A.

Il peut s'avérer nécessaire de préserver la confidentialité des informations requises par le CMÉ 
concernant chaque organisme membre (par exemple: la consommation d'énergie, les variables 
pertinentes). Il convient d'identifier les informations pertinentes, et il convient que le GMÉ et ses 
organismes membres s'accordent à l'avance sur la manière de traiter les informations confidentielles et 
sur ce qui peut être divulgué.

Dans le cas où les organismes membres seraient de très petite taille, le SMÉ et la représentation au sein 
du comité peuvent être indirects. Ci-après quelques exemples de ce cas:

— les clients d'un service public, parmi lesquels il pourrait y avoir des particuliers, où la représentation 
peut être une organisation non gouvernementale de consommateurs ou une agence gouvernementale 
chargée de la protection des consommateurs;

— un petit fournisseur au sein d'un GMÉ d'une chaîne d'approvisionnement, qui pourrait être 
représenté dans le comité par une association professionnelle.

Lorsque le CMÉ étudie le contexte du GMÉ, il convient qu'il prenne en compte, entre autres, les points 
suivants:

— les risques et opportunités communs au groupement;

— la nécessité d'améliorer la performance énergétique et les questions externes connexes communes 
aux organismes membres;

— les ressources d'information, les ressources humaines et l'expertise, les lignes directrices, les 
exemples de réussite et les enseignements tirés, etc., en matière d'amélioration de la performance 
énergétique, qui peuvent être partagés par les organismes membres;

— le concept commun d'organisation du management de l'énergie au sein du GMÉ;
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— l'importance de démontrer que le GMÉ et ses organismes membres améliorent la performance 
énergétique;

— la façon dont l'objectif commun du groupement renforce l'orientation stratégique des organismes 
participants;

— la mesure dans laquelle l'amélioration de la performance énergétique d'un organisme membre 
pourrait affecter la performance énergétique d'un autre organisme membre ou du groupement.

Le CMÉ peut, le cas échéant, créer des sous-comités et leur déléguer certaines de ses responsabilités. 
Des sous-comités peuvent également être mis en place pour traiter des questions qui s'appliquent à 
certains des organismes membres, mais pas à tous.

EXEMPLE Un GMÉ est mis en place pour les locataires d'un grand centre commercial. Des sous-comités de 
management de l'énergie distincts sont mis en place pour: 1) les détaillants généralistes, et 2) les restaurants du 
centre commercial.

Il convient que les activités du CMÉ couvrent les points suivants:

a) établir les objectifs et cibles énergétiques pertinents pour le GMÉ;

b) définir des recommandations d'investissement ou des recommandations opérationnelles visant 
à améliorer la performance énergétique des installations d'approvisionnement en énergie et des 
équipements consommateurs d'énergie utilisés par plusieurs organismes membres;

c) déterminer les informations et ressources communes requises;

d) déterminer la structure et les membres du bureau habilités à fixer les objectifs et les cibles 
énergétiques dans le cadre du CMÉ;

e) convenir, avec chaque organisme membre, du ou des services ou du responsable de la mise en 
œuvre dans cet organisme membre;

f) comprendre les effets de l'amélioration de la performance énergétique, à la fois au niveau du GMÉ et 
au niveau de chaque organisme membre, et en évaluer les résultats;

g) élaborer un plan d'action pour le GMÉ, en tenant compte des plans d'action (s'il y en a) de chaque 
organisme membre;

h) spécifier les questions liées aux données, telles que la fourniture, la circulation, le stockage et la 
sécurité;

i) spécifier les organismes qui ont accès à leurs propres données ou à celles d'autres organismes et à 
quelle fin les données accessibles peuvent être utilisées.

Il convient que le SMÉ commun soit intégré aux processus opérationnels et à la planification à long 
terme de tous les organismes membres.

Il convient que le CMÉ détermine les ressources à mettre à disposition pour les activités du SMÉ commun.

Les activités du comité peuvent inclure l'organisation des besoins en investissement d'un membre du 
groupement, en y répondant par des capitaux provenant d'un autre membre, les fonds devant être mis à 
disposition à des conditions mutuellement acceptables.

Le CMÉ peut nommer un secrétaire. Le CMÉ peut déléguer certains de ses rôles à un secrétaire, mais 
il convient qu'il conserve la responsabilité finale du SMÉ. Les rôles du secrétaire peuvent inclure les 
tâches suivantes:

— faciliter l'établissement, la mise en œuvre, la maintenance et l'amélioration continue du SMÉ;

— assurer la coordination entre tous les membres du comité afin de garantir le bon fonctionnement de 
celui-ci;
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— indiquer les responsabilités et les pouvoirs afin de favoriser un management efficace de l'énergie 
sur l'ensemble du groupement associé au SMÉ;

— contrôler et tenir à jour les dossiers et les documents du comité;

— promouvoir la sensibilisation à la politique et aux objectifs énergétiques communs, à tous les niveaux 
des organismes membres;

— organiser et accueillir les réunions du comité à intervalles planifiés.

5.2 Politique énergétique commune

Il convient que le CMÉ élabore une politique énergétique commune qui détermine comment les 
organismes membres peuvent contribuer à l'amélioration de leur performance énergétique et de celle 
du GMÉ. Les organismes membres peuvent avoir des politiques énergétiques supplémentaires qui leur 
sont propres.

Il convient que le CMÉ établisse une politique énergétique qui:

a) soit appropriée à la finalité du GMÉ et de ses organismes membres;

b) fournisse un cadre pour l'établissement et la revue d'objectifs et de cibles énergétiques (voir 6.2) et 
inclue des recommandations et une procédure pour leur répartition entre les organismes membres;

c) comprenne un engagement à garantir la disponibilité de l'information et des ressources nécessaires 
pour atteindre les objectifs et les cibles énergétiques;

d) inclue un engagement à satisfaire aux exigences légales et autres exigences applicables;

e) inclue un engagement vis-à-vis de l'amélioration continue du SMÉ et de la performance 
énergétique du GMÉ.

Il convient que la politique énergétique soit:

— diffusée au sein du GMÉ et à tous les organismes membres, ainsi qu'aux parties intéressées, en 
fonction des besoins;

— revue régulièrement et mise à jour si nécessaire.

Si un GMÉ et ses organismes membres y consentent, chaque organisme membre peut établir sa propre 
politique énergétique dans le cadre du groupement élargi. Dans ce cas, il convient que l'organisme 
membre partage non seulement sa propre politique énergétique, mais aussi celle de l'ensemble du GMÉ, 
et qu'il adopte des approches individuelles et collectives pour y parvenir.

5.3	 Rôles,	responsabilités	et	autorités	au	sein	de	l'organisme

Il convient que la direction de chaque organisme membre accepte un MOU qui attribue les responsabilités 
et les autorités des rôles pertinents au personnel de chaque organisme membre, et il convient qu'elle les 
communique en son propre sein.

Il convient que chaque organisme membre du GMÉ soit responsable du suivi de sa partie du SMÉ. 
Certaines fonctions du SMÉ peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes membres ou 
externalisées à une tierce partie. Il convient que le CMÉ encourage les organismes membres à se 
conformer à l'ISO 50001.

Le CMÉ peut également être chargé:

— de définir le champ d'application, le périmètre, les objectifs et les cibles énergétiques du SMÉ 
commun, et de surveiller la performance énergétique;

— de déterminer les relations entre les organismes membres;
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— de gérer la relation entre le GMÉ et les entités externes, telles que les villes, les régions ou les 
secteurs, qui peuvent également fixer des cibles ou d'autres exigences.

6	 Planification

6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Dans le cadre de la planification du SMÉ, il convient que le CMÉ prenne en considération les enjeux 
mentionnés en 4.1, les exigences mentionnées en 4.2, et le champ d'application et le périmètre du SMÉ 
commun afin de:

— identifier, dans les organismes membres, les risques et opportunités qui pourraient avoir une 
incidence sur le(s) résultat(s) attendu(s) du SMÉ commun, y compris l'amélioration de la performance 
énergétique;

— prévoir des mesures destinées à atténuer les risques et tirer parti des opportunités d'amélioration 
continue de la performance énergétique;

— partager les risques et opportunités identifiés avec tous les organismes membres.

Il convient que le CMÉ identifie les risques et opportunités pour les activités et processus qui ne sont 
sous le contrôle d'aucun organisme membre individuel, et qu'il spécifie s'ils proviennent de sources 
communes et ont des conséquences communes ou distinctes.

Lorsque le CMÉ étudie les risques et opportunités qui peuvent avoir une incidence sur les objectifs, les 
cibles énergétiques et la performance énergétique avant que les mesures prévues ne soient mises en 
œuvre, il convient que le CMÉ:

— partage les risques et opportunités identifiés ainsi que les mesures prévues avec tous les organismes 
membres;

— examine si une mesure prévue par un organisme membre affecte la performance énergétique et les 
usages énergétiques significatifs (UES) chez d'autres organismes membres.

6.2	 Objectifs,	cibles	énergétiques	et	planification	des	actions	pour	les	atteindre

Les objectifs et cibles énergétiques peuvent être définis par le biais d'un processus itératif reconnaissant 
les atouts de l'action collaborative dans le but d'améliorer la performance énergétique. Il convient que 
le CMÉ fixe les objectifs et les cibles énergétiques pour le GMÉ, et il convient que chaque organisme 
membre fournisse au CMÉ ses propres objectifs et cibles énergétiques qui soient compatibles avec les 
objectifs et les cibles énergétiques du groupement. Le CMÉ peut avoir besoin de concilier les objectifs 
et cibles déterminés pour le GMÉ et ceux proposés par les organismes membres. Il convient que le CMÉ, 
lorsqu'il établit les cibles énergétiques ou cherche à les concilier, tienne compte des facteurs tels que la 
capacité des organismes membres à mesurer et à partager les données, ainsi que de la répartition des 
UES au sein du GMÉ.

Il convient que le CMÉ élabore un plan d'action destiné à atteindre les cibles énergétiques du GMÉ. 
Il se peut que les organismes membres aient besoin d'élaborer leur propre plan d'action aligné sur 
celui du GMÉ.

Il convient que le CMÉ:

a) approuve la procédure établissant une planification énergétique commune;

b) détermine les actions à mener lorsque les organismes membres évoluent, par exemple lorsque des 
organismes rejoignent ou quittent le groupement, ou lorsqu'ils changent d'activité ou d'exploitant.

Il convient que le CMÉ prenne également en considération:

— comment les cibles énergétiques communes sont partagées au sein du GMÉ;
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— comment les cibles des organismes membres sont organisées en cibles de groupe, le cas échéant;

— comment les cibles énergétiques initiales peuvent changer au fil du temps et être modifiées pour 
refléter la situation évolutive des organismes membres;

— comment gérer une situation où une diminution de la consommation d'énergie dans certains 
organismes membres mène directement à une augmentation de la consommation d'énergie chez 
d'autres;

EXEMPLE 1 Le CMÉ détermine que la consommation d'énergie globale pourrait être réduite si tous les 
composants sont assemblés sur un seul site. Cela réduit la consommation d'énergie chez plusieurs assembleurs 
de sous-composants, mais augmente la consommation d'énergie sur le site d'assemblage commun. Cela peut 
également augmenter la consommation d'énergie de l'entreprise de transport qui achemine les composants vers 
le site d'assemblage commun.

— comment la performance par rapport aux cibles énergétiques sera vérifiée, si seules certaines informations 
sont partagées;

— comment le GMÉ peut encourager de meilleures performances chez les organismes membres dont la 
performance énergétique mesurée reste en deçà des cibles convenues.

EXEMPLE 2 Des organismes d'un même parc industriel décident de mettre en place un SMÉ commun. Comme 
tous les organismes utilisent du gaz et de l'électricité dans leurs processus, l'objectif et la cible énergétique du 
groupement ne couvrent que ces deux types d'énergie. Par ailleurs, certains organismes membres disposent 
également d'une flotte de véhicules de livraison fonctionnant au diesel. Ces organismes ont leurs propres objectifs 
et cibles énergétiques supplémentaires qui visent à améliorer la performance énergétique des transports et à 
réduire la consommation de diesel.

Il convient de déterminer les cibles énergétiques en fonction des possibilités d'amélioration de la 
performance énergétique constatées dans les revues énergétiques, mais il est également admis de 
tenir compte des UES et des performances antérieures de chaque organisme membre. En conséquence, 
des cibles énergétiques différentes peuvent être fixées en fonction de l'état de développement du 
management de l'énergie dans chaque organisme membre.

EXEMPLE 3 Un centre commercial se compose de deux enseignes. L'une d'entre elles exploite son propre SMÉ 
depuis de nombreuses années; l'autre est nouvelle dans le domaine du management de l'énergie. En conséquence, 
le CMÉ a fixé une cible d'économies d'énergie de 2,5 % pour le premier commerce, mais de 10 % pour l'autre.

Lorsque des organismes membres de grande ampleur ont une incidence sur l'amélioration globale de 
la performance énergétique du GMÉ, il convient de pondérer ou d'additionner directement les résultats 
de manière que l'amélioration globale de la performance énergétique du GMÉ soit représentée avec 
précision.

Les organismes membres peuvent convenir de partager les risques. Par exemple, si un organisme 
membre n'a pas été capable d'atteindre sa cible énergétique, l'amélioration de la performance 
énergétique des autres organismes membres peut compenser cette insuffisance.

EXEMPLE 4 Dans une aire de restauration comportant plusieurs enseignes, le stand de poulet frit et la 
pizzeria appartiennent à une même société. Bien que le CMÉ ait initialement fixé à tous les restaurants un objectif 
d'économie de 5 % sur leur consommation énergétique, cette société négocie un changement qui lui permet de 
réaliser toutes ses économies dans la pizzeria en investissant dans de nouveaux fours. Plus tard, elle pourrait 
décider d'investir dans le stand de poulet frit pour atteindre ses objectifs énergétiques, ou d'améliorer l'éclairage 
de ses deux établissements.

6.3 Revue énergétique

Il convient que le CMÉ élabore et réalise une revue énergétique. Pour élaborer la revue énergétique, il 
convient que le CMÉ analyse la consommation d'énergie des organismes membres du GMÉ et identifie 
les UES de chaque organisme membre. Pour chaque UES, il convient qu'il détermine les variables 
pertinentes et identifie la ou les personnes qui influencent ou ont une incidence sur les UES. Il peut 
s'avérer qu'une consommation d'énergie ayant peu d'importance au niveau d'un organisme membre 
soit significative au niveau du GMÉ.
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Il convient que la revue énergétique inclue tout usage énergétique qui n'est pas sous le contrôle d'un 
quelconque organisme en particulier, mais qui relève du champ d'application du SMÉ commun.

Il convient que les données provenant de la revue énergétique soient utilisées pour déterminer le(s) IPÉ 
pour le GMÉ. Il convient que les variations inattendues ou inhabituelles de la consommation d'énergie 
entre les organismes membres soient identifiées et étudiées.

Il convient que le CMÉ détermine et hiérarchise les opportunités d'amélioration de la performance 
énergétique. Il est important de rechercher ces opportunités en se concentrant sur l'énergie et les 
matières qui traversent le périmètre de chaque organisme membre. Ce type d'opportunité ne peut 
pas se trouver dans un seul organisme. Il convient que la revue énergétique explore les possibilités 
d'amélioration de la performance énergétique qui dépendent de la coopération des organismes 
membres.

Sous réserve des exigences de confidentialité, les organismes membres peuvent juger utile de procéder 
à un examen par des pairs, où le personnel d'un organisme membre évalue les résultats de la revue 
énergétique effectuée par un autre organisme membre.

Une analyse comparative des performances énergétiques, s'attachant plus particulièrement à 
l'identification des meilleures pratiques et à leur reproduction, peut être utilisée pour comparer la 
consommation énergétique d'organismes membres dans des conditions équivalentes.

EXEMPLE Un centre commercial compte plusieurs magasins qui vendent des vêtements. Ces magasins 
acceptent de partager des données, par l'intermédiaire du CMÉ, afin de permettre une analyse comparative en 
termes de consommation totale d'énergie, et de consommation d'énergie utilisée pour l'éclairage, dans les deux 
cas l'énergie étant mesurée par mètre carré de surface au sol.

Pour élaborer et réaliser la revue énergétique chez chaque organisme membre, le CMÉ peut utiliser des 
méthodes et critères courants, qu'il convient de documenter.

S'il est nécessaire d'externaliser l'expertise permettant d'élaborer et de réaliser une revue énergétique, 
le CMÉ peut convenir d'un achat commun afin d'en réduire les coûts.

6.4 Indicateurs de performance énergétique

Il convient que le CMÉ établisse des IPÉ globaux pour le SMÉ commun. Il convient que chaque organisme 
membre s'assure que, le cas échéant, les IPÉ qu'il a créés sont compatibles avec les IPÉ globaux. Il convient 
que ceux-ci soient compatibles avec les objectifs et cibles énergétiques du GMÉ. La cible énergétique d'un 
organisme membre peut utiliser un IPÉ ou un ensemble d'IPÉ différent de celui du GMÉ.

Il convient que les IPÉ globaux soient représentatifs de la performance énergétique du GMÉ, en tenant 
compte des différences dans la consommation d'énergie et dans les activités des organismes membres, 
et de la façon dont les performances énergétiques des membres du groupement interagissent. Lorsqu'il 
existe des différences significatives entre les organismes ou leurs IPÉ, celles-ci peuvent être combinées 
de différentes façons. Des IPÉ peuvent être déterminés afin de permettre aux utilisateurs de recourir 
à des facteurs de pondération pour comparer différents types d'énergie. Il convient que ces facteurs 
soient identiques pour tous les organismes membres et pour le SMÉ commun.

EXEMPLE 1 Des facteurs de pondération peuvent être utilisés pour:

— inclure les pertes dans le processus de conversion énergétique;

— comparer la consommation d'un même type d'énergie à différents moments de la journée ou de l'année;

— tenir compte de l'énergie primaire, des aspects environnementaux ou autres aspects sociétaux de la 
consommation d'énergie.
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Les organismes membres peuvent avoir besoin de modifier des IPÉ précédemment sélectionnés, 
lorsque l'usage énergétique d'un ou de plusieurs organismes est affecté par l'usage énergétique d'autres 
organismes faisant partie du même GMÉ.

EXEMPLE 2 L'entreprise A prend en charge la distribution des produits de l'entreprise B. Les deux entreprises 
utilisaient précédemment l'énergie consommée par unité livrée, à titre d'IPÉ. Étant donné que l'entreprise A 
collecte désormais les marchandises sur deux sites, l'énergie consommée par unité livrée par l'entreprise A 
a augmenté, mais l'énergie totale consommée par les deux entreprises a diminué, car l'entreprise B disposait 
auparavant d'un réseau de distribution moins efficace. En conséquence, l'IPÉ de l'entreprise A est normalisé de 
manière à tenir compte de la distance ainsi que du nombre d'unités livrées.

Si, pour des raisons de confidentialité, un organisme membre n'est pas en mesure de partager ses données 
avec le CMÉ, il convient que l'organisme membre en informe le CMÉ et lui fournisse d'autres indicateurs 
pertinents (ou un indice) qui auront été calculés en tenant compte des informations confidentielles et qui 
répondent aux exigences du CMÉ pour déterminer la performance énergétique du GMÉ.

NOTE Il est parfois exigé de mettre à disposition des dossiers confidentiels pour les audits internes et 
externes du SMÉ.

EXEMPLE 3 Les données relatives à la consommation d'énergie sont confidentielles pour les organismes 
membres qui peuvent s'entretenir avec le CMÉ, ce qui les autorise à lui fournir un ou plusieurs IPÉ normalisés, 
calculés en intégrant la consommation énergétique et les quantités de produits (variables pertinentes) afin de 
calculer les IPÉ pour l'ensemble du GMÉ.

EXEMPLE 4 Un GMÉ exige des organismes membres qu'ils effectuent leurs déclarations selon une méthode 
approuvée, sur la base de leur consommation énergétique ou de la valeur de leur IPÉ ou de leurs économies 
d'énergie, et il additionne les totaux pour le GMÉ.

EXEMPLE 5 Un GMÉ autorise une tierce partie à agréger des données relatives à la consommation énergétique, 
sans que les données soient attribuées individuellement aux différents organismes membres.

Étant donné que les différents organismes membres peuvent utiliser une grande variété de types 
d'énergie, dont certains sont produits sur place, il peut être nécessaire de convertir leur consommation 
d'énergie en un seul équivalent énergétique. Pour ce faire, il est possible de recourir à des méthodes 
telles que le calcul de l'énergie fournie sur l'ensemble du périmètre de chaque organisme membre, ou la 
conversion en un équivalent énergétique primaire commun. De plus amples détails sur la comptabilité 
énergétique (et sur la manière de déterminer les économies d'énergie réalisées grâce à différents 
types d'énergie) sont disponibles dans l'ISO 50047:2016. Il est admis d'utiliser d'autres approches, qu'il 
convient de documenter.

6.5 Situation énergétique de référence (SÉR)

Il convient que le CMÉ définisse les périodes de référence que le groupement doit utiliser.

Comme la disponibilité des données peut varier d'un organisme membre à l'autre, il n'est pas toujours 
possible d'utiliser de période de référence commune. Dans ce cas, il convient d'examiner comment la 
période de référence est sélectionnée et normalisée, et s'il est nécessaire de la réviser (par exemple, 
pour des modifications du champ d'application ou du périmètre du SMÉ). Des révisions partielles des 
situations de référence peuvent également s'avérer nécessaires en cas de modifications importantes 
des activités de certains organismes membres, mais pas de tous.

EXEMPLE Dans un centre commercial, un magasin qui vendait des chaussures pendant l'année de référence 
(avec une consommation d'énergie assez faible) a désormais été transformé en café, où la consommation d'énergie 
est beaucoup plus élevée.

Il convient que les situations énergétiques de référence (SÉR) utilisées pour déterminer la performance 
énergétique du groupement soient choisies par le CMÉ et normalisées comme il se doit, après 
consultation des membres du GMÉ. L'ISO 50006 décrit les méthodes de détermination des SÉR.

Il peut être nécessaire d'élaborer des SÉR pour des organismes membres individuels, lorsque les 
variables pertinentes sont différentes. La période de temps sur laquelle sont basées les SÉR peut varier 
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selon les différents organismes membres, à condition que ces SÉR soient normalisées de manière 
appropriée en fonction des modifications apportées aux conditions.

Il convient également de prendre en considération les cas où des organismes rejoignent ou quittent 
un GMÉ après la période de référence initiale. De tels cas peuvent se produire dans des centres 
commerciaux ou des parcs industriels où certaines unités restent inoccupées, ou le deviennent.

6.6	 Planification	de	collecte	de	données	énergétiques

Il convient que la collecte des données énergétiques et les mesurages soient planifiés en tenant compte:

— des caractéristiques propres à l'utilisation de l'énergie par les organismes membres, au sein du GMÉ;

— de toute caractéristique particulière à un type d'énergie utilisé, comme par exemple la dépendance 
du photovoltaïque à la disponibilité du rayonnement solaire ou la nécessité d'entretenir différents 
types de batteries;

— de la nécessité de mettre les données à la disposition des différents membres du groupe;

— de la manière dont les données confidentielles seront traitées.

7 Support

7.1 Ressources

Il convient que les organismes membres fournissent au CMÉ les ressources nécessaires à l'établissement, 
la mise en œuvre, la mise à jour et l'amélioration continue de la performance énergétique du 
groupement et du SMÉ commun. En outre, certains organismes membres peuvent convenir de fournir 
des ressources, telles que des heures de travail, des fonds, de l'expertise et des conseils de management 
à d'autres organismes membres du GMÉ. D'autre part, il convient que les organismes membres évaluent 
si le GMÉ peut accéder à des ressources externes, par exemple, des subventions ou des partenariats 
avec des instituts universitaires, de recherche ou d'autres organismes.

Le CMÉ peut inciter le personnel des organismes membres disposant d'une expérience significative du 
management de l'énergie dans un type particulier d'usage énergétique à partager son expérience avec 
d'autres membres du GMÉ.

NOTE 1 Un organisme de grande ampleur dont le groupement est constitué de sa chaîne d'approvisionnement, 
et dont les organismes membres sont beaucoup plus petits, pourrait fournir une assistance technique, 
managériale et financière aux organismes de plus petite taille.

Un service public ou un gouvernement peut offrir une formation et une assistance technique, ainsi 
qu'une aide financière.

NOTE 2 Les activités telles que la formation et les achats se prêtent bien à la coopération.

7.2 Compétence

Il convient que le CMÉ s'assure que la ou les personnes (y compris son propre personnel, le personnel 
concerné au sein des organismes membres et les personnels employés par des tiers) ont les compétences 
voulues pour mettre en œuvre le SMÉ commun et fournir une meilleure performance énergétique. Le 
cas échéant, il convient que le CMÉ prenne des mesures pour permettre à ces personnes d'acquérir 
les compétences nécessaires et qu'il évalue l'efficacité des actions menées. Cela peut inclure la mise en 
place d'un ou plusieurs programmes de formation et de sensibilisation à l'énergie spécifiques à un ou 
plusieurs usages énergétiques liés aux activités du groupe.

NOTE Les organismes membres peuvent réduire les coûts en mutualisant le paiement des services de conseil 
ou de formation communs.
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7.3	 Sensibilisation

Il convient que le CMÉ et les organismes membres:

— développent une culture de l'énergie qui soit cohérente et utile tant pour le GMÉ que pour ses 
organismes membres;

— promeuvent la sensibilisation à la façon dont les activités ou le comportement du personnel de 
chaque organisme membre peuvent influer sur la performance énergétique du GMÉ;

— tiennent compte des implications d'un non-respect des exigences du SMÉ commun.

7.4 Communication

Il convient que le CMÉ détermine les communications internes et externes du GMÉ pertinentes pour 
le SMÉ commun, et tienne compte de tout conflit potentiel avec les différents organismes membres, y 
compris:

— ce qu'il faut communiquer;

— à quels moments communiquer;

— avec qui communiquer;

— comment communiquer;

— le ou les chargés de communication.

7.5 Informations documentées

Il convient que le CMÉ crée et mette à jour les informations documentées nécessaires au fonctionnement 
du SMÉ commun.

Il convient que le CMÉ détermine si les informations documentées sont contrôlées de manière centralisée 
par le CMÉ, ou si la responsabilité est confiée aux organismes membres, ou à une combinaison des deux. 
Il convient que cette décision tienne compte des exigences de confidentialité ainsi que des avantages 
qu'il y a à disposer d'un lieu de stockage unique pour toutes les informations pertinentes. Le CMÉ peut 
définir à qui et dans quelles circonstances l'accès aux données est autorisé et décider d'exiger (ou non) 
l'utilisation de formats de données spécifiques pour tout ou partie des données.

8 Réalisation des activités opérationnelles

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

Il convient que le CMÉ:

— planifie, mette en œuvre et contrôle les processus associés aux UES placés sous sa responsabilité 
directe;

— exige de tous les organismes membres qu'ils contrôlent les processus associés aux UES dont ils ont 
la responsabilité;

— contrôle (ou influence) les processus externalisés.

Il convient que le CMÉ cherche à s'assurer que les bonnes pratiques sont partagées au sein du GMÉ.

8.2 Conception

Il convient que le CMÉ veille à ce que les organismes membres réfléchissent à améliorer leur performance 
énergétique lorsqu'ils conçoivent de nouvelles installations ou de nouveaux processus consommateurs 
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d'énergie, ou qu'ils modifient ou rénovent des installations ou processus consommateurs d'énergie 
existants. Lorsqu'un organisme membre introduit un plan, une politique, un concept ou une spécification 
qui constitue une bonne pratique, il convient qu'il en fasse part au CMÉ et aux autres organismes du 
GMÉ, sous réserve des considérations de confidentialité et de concurrence.

EXEMPLE Les systèmes de cogénération de chaleur et d'électricité (CHP) de dimensions appropriées ont 
une efficacité énergétique plus élevée. Si certains des organismes membres installent collectivement une unique 
centrale de cogénération chaleur-électricité, la performance énergétique du groupement pourrait être améliorée.

8.3 Achats

La performance énergétique du GMÉ peut souvent être améliorée par des achats groupés de services 
énergétiques, de produits ou de services de Facility Management. De plus, une commande plus 
importante pourrait permettre l'achat de produits ou de services énergétiques à moindre coût.

9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du 
SMÉ

9.1.1 Généralités

Il convient d'évaluer l'efficacité du SMÉ commun à intervalles planifiés, en évaluant la mesure dans 
laquelle il atteint ses objectifs, à la fois sur ses mérites propres et par comparaison avec un cas où 
chaque organisme membre a agi par lui-même avec un SMÉ individuel.

Il convient que le CMÉ, en concertation avec les organismes membres, mette en œuvre le plan de 
surveillance et de mesurage décrit en 6.6 et, de plus, il convient qu'il surveille la performance énergétique 
du GMÉ et l'efficacité du SMÉ commun. Il convient que les résultats fournissent des informations sur les 
caractéristiques clés telles que:

— IPÉ du GMÉ;

— fonctionnement des UES du GMÉ;

— fonctionnement du SMÉ commun;

— efficacité des actions dans l'atteinte des cibles énergétiques du GMÉ.

Il convient que le CMÉ évalue pour le GMÉ sa performance énergétique en comparant sa valeur IPÉ, 
normalisée si nécessaire, avec sa SÉR correspondante.

Il convient que le CMÉ:

— s'assure que tous les instruments utilisés pour la surveillance et le mesurage fournissent des 
données qui sont exactes et répétables;

— analyse les données issues de la surveillance et du mesurage afin d'évaluer si les résultats attendus 
ont été obtenus, y compris l'amélioration de la performance énergétique;

— examine les écarts importants en matière de performance énergétique et y apporte une réponse;

NOTE Les critères définissant le caractère significatif pour les écarts peuvent être identiques pour le 
GMÉ dans son ensemble (par exemple: un pourcentage) ou différents pour les organismes membres.

— tienne à jour des informations documentées sur les méthodes utilisées pour la surveillance, le 
mesurage, l'analyse et l'évaluation;

— conserve des informations documentées sur les résultats de ces activités.
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Ces activités peuvent également inclure les données issues de la surveillance et du mesurage fournies 
par les organismes membres.

9.1.2	 Actions	visant	à	améliorer	la	performance	énergétique	des	organismes	membres	

Si un organisme membre ne parvient pas à assumer ses responsabilités conformément à l'accord de 
collaboration ou au protocole d'accord (s'il en existe un), ou à fournir les données requises en temps 
voulu, ou encore, à améliorer sa performance énergétique, le CMÉ peut, selon le cas:

— rechercher les raisons de la contre-performance, notamment en examinant la sélection des SÉR et 
des IPÉ;

— examiner s'il est nécessaire d'appliquer davantage de ressources à cet organisme, soit en interne, 
soit en fournissant un soutien plus important de la part du CMÉ;

— rédiger une non-conformité formelle avec des recommandations d'amélioration;

— retirer l'organisme du GMÉ;

— prendre d'autres mesures prévues dans le protocole d'accord.

9.1.3 Évaluation de la conformité aux exigences légales et autres exigences

À intervalles planifiés, il convient que le CMÉ veille à l'évaluation de la conformité aux exigences légales 
et aux autres exigences (voir 4.2.2) relatives à l'efficacité énergétique du GMÉ, à ses usages énergétiques, 
à sa consommation énergétique et au SMÉ commun. Cette évaluation peut être effectuée par le CMÉ ou 
par une combinaison du CMÉ et de tout ou partie des organismes membres.

Il convient que le CMÉ conserve des informations documentées sur les résultats de l'évaluation de la 
conformité, et sur toute action résultante.

9.2 Audit interne

Il convient que le CMÉ facilite la réalisation des audits internes à des intervalles planifiés, ainsi que la 
sélection d'auditeurs compétents afin de garantir l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit. Il 
est de bonne pratique d'engager des auditeurs d'un organisme membre pour les audits internes dans 
d'autres organismes membres. Il convient que le champ d'application de l'audit interne soit approuvé 
au sein du CMÉ. Dans un GMÉ comptant de nombreux ou de très petits organismes membres, il peut 
être souhaitable d'auditer ces organismes sur la base d'un échantillon, en tenant compte des usages 
énergétiques, des cibles énergétiques et des données reflétant la consommation d'énergie. Il convient 
que le CMÉ conçoive un programme afin de s'assurer qu'au cours d'une période convenue de plusieurs 
années, tous les organismes membres soient tôt ou tard soumis à un audit du CMÉ.

9.3 Revue de management

Il convient que le CMÉ examine le SMÉ commun à intervalles réguliers pour s'assurer du maintien de sa 
pertinence, de son adéquation, de son efficacité et de son amélioration continue.

Il convient que le CMÉ rende compte des résultats de la revue de management à la direction des 
organismes membres du GMÉ, afin de:

— maintenir le GMÉ informé du statut du SMÉ commun, tel que son efficacité et ses modifications;

— identifier les opportunités d'amélioration de la performance énergétique;

— demander l'allocation de ressources provenant des organismes membres.

La revue de management peut inclure les résultats de l'analyse comparative des performances 
énergétiques entre les organismes membres.
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Il convient que le GMÉ dispose d'un processus permettant d'évaluer l'intérêt d'ouvrir le groupe à de 
nouveaux organismes membres et de vérifier si les participants actuels sont toujours adaptés au groupe.

EXEMPLE 1 Si le GMÉ est constitué de la chaîne d'approvisionnement d'un seul organisme, celui-ci peut exiger 
de ses nouveaux fournisseurs qu'ils rejoignent le GMÉ.

EXEMPLE 2 Si un organisme membre d'une chaîne d'approvisionnement choisit d'externaliser la production 
de l'un de ses composants auprès d'un nouvel organisme, ce dernier peut être tenu ou invité à devenir un 
organisme membre du GMÉ.

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et action corrective

Durant les audits ou pendant le fonctionnement de routine du SMÉ commun, les organismes membres 
et le CMÉ peuvent identifier les non-conformités relevant du champ d'application d'un SMÉ commun.

Il convient que le CMÉ décide laquelle ou lesquelles de ces non-conformités doivent être traitées par le 
CMÉ plutôt que par les organismes membres. Il convient que l'organisme membre prenant en charge la 
non-conformité ou le CMÉ fournisse au CMÉ un plan sur la manière dont la non-conformité sera traitée.

EXEMPLE 1 Les non-conformités impliquant un système de cogénération partagé peuvent être traitées 
par le CMÉ.

EXEMPLE 2 Dans une chaîne de magasins de proximité franchisés, il incombe à chaque magasin de prendre 
des actions correctives en cas de non-conformité concernant le fonctionnement de l'éclairage.

Lorsque des non-conformités sont constatées dans un organisme membre, il convient de mener une 
enquête pour déterminer si elles concernent d'autres organismes membres.

EXEMPLE 3 Dans une chaîne de magasins de proximité franchisés, s'il s'avère qu'un magasin présente une 
non-conformité portant sur le système de commande de la climatisation, il est probable qu'une non-conformité 
similaire pourra être constatée dans d'autres magasins.

Il convient que les actions correctives soient adaptées aux conséquences des non-conformités 
constatées.

Il convient que le CMÉ conserve des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement, que ce soit par le CMÉ ou 
par le ou les organismes membres concernés;

— des résultats de toute action corrective.

10.2	Amélioration	continue	au	niveau	des	organismes	membres

Il convient que le GMÉ et chaque organisme membre améliorent continuellement leur performance 
énergétique.

Il peut arriver que l'optimisation de la consommation énergétique pour l'ensemble du GMÉ entraîne une 
augmentation de la consommation énergétique chez un ou plusieurs des organismes membres. Dans 
de tels cas, il convient que la performance énergétique du groupe soit la principale préoccupation du 
GMÉ commun. Ce choix est l'une des raisons pour lesquelles un SMÉ commun peut générer de meilleurs 
résultats globaux que l'association des résultats du SMÉ de chaque organisme membre.

Dans les exemples suivants, le fournisseur de matière première et le transformateur de matière 
première sont des membres du GMÉ.

EXEMPLE 1 Dans un groupe constitué d'une chaîne d'approvisionnement, il peut être intéressant qu'une 
entreprise d'une ville donnée soit responsable de l'exploitation d'une flotte de transport commune utilisée par 
toutes les entreprises de cette ville pour la livraison de produits semi-finis à l'organisme chargé de l'assemblage 
des produits finis (basé dans une autre ville).
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EXEMPLE 2 La consommation énergétique requise pour la fabrication du produit final est réduite, mais la 
consommation énergétique nécessaire pour les matières premières de la chaîne d'approvisionnement est plus 
importante. Au total, la consommation d'énergie qui en résulte est plus élevée.

EXEMPLE 3 Dans un GMÉ de chaîne d'approvisionnement, le système est modifié de manière que les matières 
premières soient affinées plus tôt dans le processus, c'est-à-dire à la source. Cela réduit les déchets et l'énergie 
dépensée en transport, mais entraîne une plus grande consommation énergétique de la part de l'entreprise 
d'affinage. Au total, il en résulte une diminution de la consommation globale d'énergie pour l'ensemble du GMÉ.
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Annexe A 
(informative) 

 
Rôles	et	responsabilités	du	comité	de	management	de	l'énergie

A.1 Considérations organisationnelles

Il convient que le CMÉ:

— convienne de ses rôles et responsabilités (mandat);

— définisse les parties intéressées qui sont pertinentes eu égard au SMÉ et à la performance 
énergétique, ainsi que les exigences éventuelles (voir 4.2.1);

— tienne compte des facteurs liés à la confidentialité des organismes membres, aux conflits d'intérêts 
et à la concurrence (voir 4.2.2);

— détermine la structure et les membres du bureau habilités à fixer la cible énergétique dans le cadre 
du CMÉ (voir 5.1.2);

— organise des réunions au moins une fois par an (voir 5.1.2);

— détermine les exigences communes en matière d'information et les ressources humaines à mettre à 
disposition pour améliorer la performance énergétique (voir 5.1.2);

— convienne, avec chaque organisme membre, du service responsable de la mise en œuvre dans cet 
organisme membre (voir 5.1.2);

— détermine les ressources à mettre à disposition pour les activités du SMÉ commun (voir 5.1.2);

— élabore un plan d'action qui permette d'améliorer la performance énergétique de l'ensemble du 
groupe (voir 6.2);

— établisse des règles pour le respect de la confidentialité (voir 6.4);

— vérifie les compétences de ceux qui seront amenés à mettre en œuvre le SMÉ et à améliorer la 
performance énergétique, et qu'il initie des programmes de formation et de sensibilisation (voir 7.2);

— élabore des MOU et des accords de non-divulgation, si nécessaire (voir 7.5).

A.2	 Rôles	et	responsabilités

Il convient que le CMÉ:

— détermine le champ d'application et le périmètre du SMÉ (voir 4.3);

— établisse les exigences relatives à l'amélioration de la performance énergétique et la cible énergétique 
pertinente pour le GMÉ (voir 5.1.2);

— comprenne les effets de l'amélioration de la performance énergétique, à la fois au niveau du GMÉ et 
au niveau de chaque organisme membre, et en évalue les résultats (voir 5.1.2);

— élabore un plan d'action pour le GMÉ, en étudiant et en combinant les plans d'action de chaque 
organisme membre (voir 5.1.2);

— définisse des recommandations d'investissement ou des préconisations opérationnelles en vue 
d'améliorer la performance énergétique (voir 5.1.2);
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— établisse une politique énergétique commune (voir 5.2);

— évalue les risques et les opportunités (voir 6.1);

— fixe l'objectif et la cible énergétique d'un ou plusieurs usage(s) énergétique(s) type(s) (voir 6.2);

— approuve la procédure de planification énergétique commune (6.2) pour la comptabilité énergétique 
et la collecte des données énergétiques (voir 6.6);

— élabore et réalise une revue énergétique (voir 6.3);

— définisse les IPÉ et une période de SÉR des usages énergétiques types (voir 6.4 et 6.5);

— détermine les communications (voir 7.4);

— définisse la maîtrise des documents (voir 7.5);

— facilite les audits internes (voir 9.2);

— mène une revue de management (voir 9.3).

A.3 Adaptation des rôles du comité de management de l'énergie

Le présent document constitue une norme d'orientation, dont certaines recommandations pourraient 
devoir être adaptées pour une mise en œuvre particulière, en fonction de l'importance des liens entre 
les organismes membres. Le Tableau A.1 propose un exemple de la manière dont le rôle peut varier 
selon que les liens entre les organismes membres sont forts, moyens ou faibles. Dans certains cas, il se 
pourrait qu'un organisme membre prenne en charge quelques-uns des rôles du CMÉ.

Tableau	A.1	—	Rôle	du	CMÉ	en	fonction	de	l'importance	des	liens	entre	les	organismes	membres

Élément Fort Moyen Faible
Rôle du CMÉ Le CMÉ met en œuvre  

des améliorations de  
la performance énergétique  
dans les organismes  
membres plutôt que de  
se limiter à coordonner  
le SMÉ commun.

Le processus de décision  
au sein du CMÉ est basé  
sur des négociations et sur  
le consensus entre les  
organismes membres.

La direction du membre 
le plus important (ou un 
petit groupe de membres) 
organise le CMÉ et mène le 
processus de décision au 
sein du GMÉ.

Exemples Sociétés du groupe ayant 
des liens en capital, socié-
tés en coparticipation ou 
groupe comptant une entre-
prise dominante.

Chaîne d'approvisionne-
ment, clients d'un service 
public.

Collectivité locale, centre 
commercial, organismes 
municipaux.
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples de groupements de management de l'énergie et de 

systèmes communs de management de l'énergie

B.1 Exemple 1 — Activité régionale dans la mise en œuvre d'un système de 
management commun

Dix bureaux d'entreprise, reliés à un réseau de chauffage de quartier, gérés par un entrepreneur général 
situé au centre d'une ville, ont créé un GMÉ et un CMÉ, et ont mis en œuvre un SMÉ et un système 
de management de la continuité d'activité (BCMS) communs. Ils ont identifié que l'utilisation du SMÉ 
commun, sur la base de l'ISO 50001, est efficace pour un certain nombre d'entreprises en termes de 
coordination et de réalisation des objectifs communs. Ils ont analysé la consommation énergétique du 
GMÉ dans la revue énergétique et ont établi comme IPÉ commune la consommation énergétique par 
unité de surface de plancher (MJ/m2). Par le biais de la revue énergétique, ils ont également établi que 
l'électricité représentait plus de la moitié de la consommation énergétique. Par conséquent, leur action 
d'amélioration de la performance énergétique s'est focalisée sur la réduction de la consommation 
électrique.

Leurs objectifs initiaux incluaient les points suivants:

— l'amélioration de la continuité d'activité, de la performance énergétique dans cette région et de la 
réputation du parc de bureaux;

— l'obtention de la certification ISO 50001 en tant qu'entité;

— l'obtention de résultats favorables en matière d'économies d'énergie normalisées par le recours à un 
SMÉ commun;

— l'accès de petites et moyennes entreprises au SMÉ par le biais de ces activités.

B.2 Exemple 2 — Économiser de l'énergie entre restaurants indépendants grâce 
à	la	collaboration	

Un bâtiment historique du nord de l'Angleterre a été converti en un complexe de 16 restaurants 
indépendants (qui constituent les organismes membres) en 2015. Il appartient à une société immobilière 
internationale (A), qui est une partie intéressée et ne fait pas partie du GMÉ. Les organismes membres 
ont collaboré avec une société de Facility Management (B) afin de constituer un CMÉ, qui a été chargé 
de réaliser des améliorations au nom du GMÉ.

B a constaté que la consommation énergétique était beaucoup plus élevée que prévu par rapport à un 
complexe comparable. Après une première revue, B a décidé de prendre les mesures suivantes:

— en 2016, un audit du site a été réalisé sur les UES et le système de gestion du bâtiment (BMS) a été mis 
à niveau pour pouvoir capturer les données énergétiques (y compris les vitesses et les températures 
des ventilateurs) toutes les 15 minutes. B, et ses sous-traitants, ont rencontré le responsable du 
bâtiment et les principaux occupants (restaurants) pour s'assurer que tous comprenaient les 
objectifs du programme;

— début 2017, B a dressé une liste d'actions concertées pour réaliser des économies. Le responsable 
du bâtiment a consulté les occupants pour savoir quand ils avaient besoin d'un apport d'air frais 
fourni par la centrale principale de traitement de l'air (CTA) et pour connaître les changements qui 
pourraient avoir une incidence sur les conditions ambiantes pendant les heures d'occupation, sachant 

 

28 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50009:2021(F)

que les restaurants du bâtiment avaient des heures d'ouverture différentes, certains seulement 
étant ouverts le matin, tandis que d'autres fonctionnaient jusque tard dans la nuit. Les ingénieurs 
du système de gestion du bâtiment (BMS) ont procédé aux mises à jour logicielles nécessaires. Des 
modifications immédiates des paramètres du BMS ont permis de réduire considérablement les 
périodes de fonctionnement des systèmes de climatisation et des centrales de traitement d'air;

— depuis 2017, les économies sont vérifiées et les données surveillées à distance par B; le responsable 
du bâtiment et les occupants sont avertis de toute alerte. Le processus est à présent déployé par A 
dans les autres bâtiments qu'il gère.

Le projet présente notamment les avantages suivants:

— un retour sur investissement en moins de trois mois;

— une réduction de 42 % de la consommation énergétique dans les parties communes au cours des 
cinq premiers mois, par rapport à la même période de l'année précédente;

— l'allongement de la durée de vie des équipements grâce à une utilisation plus efficace des équipements 
et à une réduction de la charge, par exemple, au niveau de l'installation principale de climatisation et 
de ventilation;

— la garantie, pour l'occupant, que l'énergie et les équipements sont gérés de manière efficace et 
efficiente;

— une contribution à la stratégie d'investissement responsable de A et aux objectifs de réduction du CO2;

— la répartition précise, par commerce, des factures d'énergie en fonction de la consommation réelle.

Le programme a regroupé les principales parties intéressées nécessaires pour faciliter les changements 
opérationnels et les données de consommation détaillées pour y parvenir. Ce processus collaboratif, 
basé sur des données, a permis d'identifier des possibilités de réduction de la consommation 
énergétique jusqu'alors inconnues et de réaliser des économies financières importantes, à la fois pour 
les propriétaires et les occupants des bâtiments.

B.3 Exemple 3 — Activités permettant d'économiser l'énergie dans un parc 
industriel

Un constructeur automobile multinational et ses filiales et autres entreprises d'un parc industriel du 
nord-est du Japon (qui sont les organismes membres qui constituent le GMÉ) ont établi un partenariat 
à responsabilité limitée (couvrant un réseau d'alimentation électrique inter-entreprises, CMÉ) en 
février 2013, avec pour objectif principal de fournir au GMÉ une fourniture commune en énergie.

— La principale activité du partenariat est la fourniture d'électricité et de chaleur aux membres du 
GMÉ, l'entretien des installations et le maintien de la fourniture d'électricité aux membres en cas de 
catastrophe de grande ampleur.

— Le constructeur automobile, en tant que membre principal du GMÉ, gère le CMÉ et met en place un 
SMÉ commun pour l'ensemble du réseau inter-entreprises.

— L'exploitation du partenariat est partagée et assurée par les organismes membres.

— La fourniture d'énergie au partenariat est double:

— fourniture de chaleur et d'électricité à partir de l'installation de production d'électricité interne 
utilisant le gaz de ville;

— achat d'électricité auprès d'une centrale électrique.

— Le partenariat assure une fourniture d'énergie efficace du fait de l'optimisation de l'énergie à partir 
d'une installation de production d'électricité interne et de l'achat d'électricité basé sur la demande 
totale en énergie agrégée auprès de toutes les entreprises.
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— Les activités du GMÉ ont été efficaces, puisqu'elles ont permis une réduction de la consommation 
énergétique de 20 % ainsi qu'une réduction de 23 % des émissions de CO2 au cours de la première 
année du projet, par rapport à l'année précédente.

B.4	 Exemple	4	—	Organismes	membres	coordonnant	l'amélioration	d'un	IPÉ

Comme décrit dans le présent document, coordonner la performance énergétique au sein d'un GMÉ peut 
nécessiter de nombreuses activités. Une activité très importante est la surveillance et l'amélioration 
coordonnées des IPÉ.

Le principal IPÉ établi par le CMÉ est la consommation énergétique totale dans l'ensemble du GMÉ. 
L'exemple ci-dessous montre comment la coordination entre deux organismes membres (les entreprises 
X et Y) peut permettre d'améliorer un IPÉ par la réalisation d'actions collaboratives visant à améliorer 
la performance énergétique.

Les entreprises X et Y (deux des organismes membres) fabriquent chacune le même type de produits 
finis. Le CMÉ a établi qu'intégrer une partie du processus de fabrication permettra de réduire leur 
consommation énergétique cumulée. En conséquence, les deux entreprises ont convenu d'intégrer une 
partie du processus de fabrication (Processus A) de l'entreprise X à l'entreprise Y (voir Figure B.1). 
L'entreprise Y pourrait disposer d'une capacité de production de réserve ou pourrait être désireuse 
d'investir dans la création d'une capacité supplémentaire.

— Du fait de l'intégration, la production de produits semi-finis issus du Processus A dans l'entreprise Y 
augmentera afin de pouvoir les fournir à l'entreprise X, ce qui débouchera sur une augmentation 
de l'utilisation de la capacité (ou une capacité supérieure dans le cas d'un investissement 
supplémentaire).

— Suite à l'intégration, la consommation énergétique par unité du produit du Processus A dans 
l'entreprise Y sera inférieure à la consommation énergétique antérieure par unité du produit dans 
l'entreprise X, en raison de taux d'utilisation de la capacité supérieur (ou de l'augmentation de la 
capacité dans le cas d'un investissement supplémentaire).

— Après l'intégration du processus A, la consommation énergétique totale de l'entreprise Y (sur 
l'ensemble des processus) augmentera, tandis que celle de l'entreprise X diminuera.

— Par conséquent, la consommation énergétique totale des entreprises X et Y et dans l'ensemble du 
GMÉ sera diminuée, et l'IPÉ sera amélioré.

Figure B.1 — Mutualisation de processus en vue de réduire la consommation énergétique
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