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NM ISO 50005 : 2022

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 50005 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 www .iso .org/ 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

0.1   Généralités

Il est important d'impliquer tous les types d'organismes et en particulier les petits et moyens organismes 
dans une mise en œuvre à grande échelle de la gestion de l'énergie, en raison de l'important potentiel 
offert par ces organismes en matière d'amélioration de la performance énergétique, d'économies de 
coûts associées et de réductions des émissions de gaz à effet de serre.

L'objet du présent document est de permettre aux organismes d'initier et d'améliorer les pratiques de 
gestion de l'énergie en suivant une démarche méthodique, avec un effort approprié, compte tenu de leurs 
ressources et leur contexte, afin d'obtenir une amélioration continue de la performance énergétique.

Le présent document fournit des recommandations pratiques permettant une mise en œuvre par étapes 
d'un système de management de l'énergie, par exemple en utilisant les capacités internes. Le système de 
management de l'énergie en place peut ultérieurement être complété pour satisfaire aux exigences de 
l'ISO 50001. La mise en œuvre par étapes bien planifiée d'un système de management de l’énergie peut 
réduire les coûts et diminuer l'utilisation d'autres ressources, tout en fournissant des résultats à court 
terme sur lesquels s'appuyer. Cela peut permettre aux organismes disposant de ressources limitées, 
tels que les petits et moyens organismes, de lever les obstacles à la mise en œuvre.

Le présent document explicite une démarche pour la mise en œuvre par étapes, utilisant douze 
éléments fondamentaux fondés sur l'ISO 50001:2018. Il esquisse le contenu des éléments et décrit 
quatre différents niveaux de maturité pour chacun de ces éléments. L'Annexe A comprend des pratiques 
pour l'amélioration continue d'un système de management de l’énergie avec une démarche par étapes. 
Un organisme peut choisir des outils appropriés pour identifier une démarche efficace et efficiente afin 
d'obtenir la maturité souhaitée pour son système de management de l’énergie. Le ou les éléments, ainsi 
que le (ou les) niveau(x) de maturité correspondant(s) visé(s), dépendent des objectifs de l'organisme 
et de son orientation stratégique. Le système de management de l'énergie peut faire partie intégrante 
d'autres systèmes de management et ainsi bénéficier de structures communes.

Dans le présent document, les deux termes «amélioration de la performance énergétique» (tel que 
défini dans la norme ISO 50001:2018) et «économies d'énergie» sont utilisés. Dans le présent document, 
les économies d'énergie sont considérées comme un sous-ensemble de l'amélioration de la performance 
énergétique.

0.2   Avantages d'une mise en œuvre par étapes

La mise en œuvre d'un système de management de l'énergie au sein d'un organisme peut représenter 
un défi. Les organismes peuvent disposer de ressources limitées (par exemple, connaissances et 
disponibilité du personnel) pour réussir la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. 
Plusieurs avantages pour l’organisme découlent d’une mise en œuvre par étapes. La mise en œuvre par 
étapes décrite dans le présent document offre une souplesse permettant à un organisme de:

— décider du domaine d'application et du rythme de la mise en œuvre du système de management de 
l'énergie, pour les adapter à ses ressources disponibles et besoins;

— décider des éléments à cibler et du ou des niveaux de maturité souhaités;

— commencer par les domaines qui présentent le meilleur potentiel en matière d'amélioration de 
la performance énergétique, de retour sur investissement ou d'adéquation avec les pratiques 
opérationnelles en vigueur;

— encourager une culture positive en faveur du management de l'énergie;

— obtenir des améliorations simples et/ou peu coûteuses en matière de performance énergétique et 
d'économies de coûts énergétiques associées, de réduction d'émissions et d'autres avantages;
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— s'appuyer sur les réussites initiales pour renforcer la crédibilité du système de management de 
l'énergie et, par conséquent, garantir un engagement et soutien pour le développement futur du 
système de management de l'énergie;

— établir une base solide pour étendre un système de management de l'énergie existant pour satisfaire 
aux exigences de l'ISO 50001.

 

vi © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

NORME INTERNATIONALE ISO 50005:2021(F)

Systèmes de management de l'énergie — Lignes directrices 
pour une mise en œuvre par étapes

1 Domaine d'application

Le présent document fournit aux organismes des recommandations pour mener une démarche par 
étapes de mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Cette démarche par étapes vise à 
soutenir et simplifier la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie pour tous les types 
d'organismes, en particulier par les petits et moyens organismes.

Le présent document fournit des recommandations relatives à l'utilisation de douze éléments 
fondamentaux avec quatre niveaux de maturité pour chaque élément afin d'établir, de mettre en œuvre, 
d'entretenir et d'améliorer un système de management de l'énergie, conduisant à une amélioration de la 
performance énergétique.

Il permet à l'utilisateur du présent document de mettre en œuvre une démarche par étapes afin 
d'atteindre le niveau de management de l'énergie adapté à ses objectifs et d'établir une base solide qui 
peut ensuite être étendue pour répondre aux exigences de l'ISO 50001:2018. Le présent document est 
en cohérence avec l'ISO 50001:2018, mais n'en couvre pas toutes les exigences.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 50001:2018, Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations pour la mise en 
oeuvre

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'ISO 50001:2018 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/ 

4 Mise en œuvre d'un système de management de l'énergie par une démarche 
de type «modèle de maturité »

4.1 Explication et structure du modèle de maturité

L'utilisation d'un modèle de maturité aide un organisme à évaluer l'efficacité de ses processus métier en 
vigueur pour suivre une démarche méthodique et structurée et réaliser de meilleures performances. 
Le modèle de maturité sur lequel s'appuie le présent document est composé de douze éléments 
fondamentaux de management de l'énergie, avec quatre niveaux de maturité pour chaque élément.

Les éléments du présent document se réfèrent soit à un article de l'ISO 50001:2018, soit à un paragraphe 
important tel que la revue énergétique.

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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Le modèle de maturité fournit un cadre simplifié et méthodique de mise en œuvre et d'amélioration 
d'un système de management de l'énergie, qui est adapté aux besoins et aux capacités de l'organisme, à 
l'aide d'une démarche par étapes. Il décrit les critères tels que les comportements, les pratiques et les 
processus détaillés. L'organisme utilise dans un premier temps le modèle de maturité pour comprendre 
sa situation à l’instant T et fixer les premiers buts d'amélioration. L'organisme peut ensuite mettre en 
œuvre les améliorations du système de management de l'énergie par étapes.

Au fur et à mesure que l'organisme avance depuis sa situation de départ spécifique vers le niveau de 
maturité souhaité du système de management de l'énergie, il convient que sa performance énergétique 
s'améliore. Cette amélioration de la performance énergétique est comprise comme étant une 
amélioration de l'efficacité ou de la consommation énergétique qui est associée à l'usage énergétique 
et qui peut entraîner une réduction des coûts énergétiques. Les douze éléments du modèle de maturité 
sont décrits à l'Article 5. Pour chaque niveau d'un élément, les critères donnés décrivent ce qu'il est 
nécessaire de mettre en œuvre pour ce niveau. Sauf indication contraire, les critères sont adressés à 
l'organisme. Ce modèle ne fournit pas de démarches spécifiques expliquant «comment» le niveau peut 
être atteint. Les éléments sont divisés en rubriques par souci de clarté et pour faciliter la mise en œuvre 
des critères des éléments par l'utilisateur.

À partir de l'analyse de ses pratiques de management de l'énergie, l'organisme peut choisir un rythme 
de mise en œuvre approprié et le niveau de maturité souhaité pour chaque élément. Quelle que soit la 
situation de départ, l'organisme a besoin de travailler sur chaque élément. Il est possible que l'organisme 
ait besoin de ressources supplémentaires (par exemple, temps, personnel, connaissances, budget).

Il convient que la prévisibilité, l'efficacité et la maîtrise du système de management de l'énergie 
s'améliorent au fur et à mesure que l'organisme atteint des niveaux supérieurs pour chaque élément. Le 
modèle de maturité fournit un ensemble continu, en fonction duquel des progrès peuvent être réalisés 
progressivement, d'un niveau à l'autre. Les quatre niveaux représentent une progression, allant d'un 
faible niveau d'expérience en matière de management de l'énergie, jusqu'à un niveau approchant la 
conformité à l'ISO 50001. Les quatre niveaux peuvent généralement être décrits comme suit.

a) Niveau 1: Management de l'énergie possible: soutien initial de l’encadrement; une certaine 
sensibilisation et compréhension des usages énergétiques et des opportunités d’économies 
d'énergie; collecte de certaines données concernant l'énergie (par exemple, les factures d'énergie), 
pas de pratique méthodique du management de l'énergie.

b) Niveau 2: Management de l'énergie mis en valeur: politique énergétique en place; équipe 
formelle; analyse basique des données de consommation et de coûts énergétiques; évaluation des 
opportunités d'économies d'énergie; quelques pratiques méthodiques de management de l'énergie.

c) Niveau 3: Système de management de l'énergie émergent: pratiques méthodiques de management 
de l'énergie; le management de l'énergie devient stratégique; amélioration de la surveillance et 
de la revue; la conformité à la réglementation fait partie du système de management de l'énergie; 
organisme en mode «apprenant».

d) Niveau 4: Système de management de l'énergie établi: amélioration continue du système de 
management de l'énergie et de la performance énergétique; mise en œuvre des éléments 
fondamentaux de l'ISO 50001; possibilité d'analyse des écarts par rapport à l'ISO 50001, si cela est 
souhaité.

NOTE L’atteinte du niveau 4 pour l'ensemble des douze éléments ne signifie pas nécessairement que toutes 
les exigences de l'ISO 50001:2018 sont satisfaites.

Lors de l'utilisation du modèle de maturité, pour chaque rubrique d'un élément, il convient que 
l'organisme considère que les critères pour un niveau donné peuvent inclure les critères des niveaux 
précédents de manière cumulative. Bien que les niveaux se superposent, ils ne doivent pas forcément 
être mis en œuvre suivant quatre étapes séquentielles. Si, par exemple, l'organisme prévoit d'atteindre 
le niveau 3 pour un élément donné, il n'est pas obligé de d’abord mettre en œuvre les niveaux 1 et 2, puis 
enfin le niveau 3. Il peut directement mettre en œuvre le niveau 3, en tenant compte des critères des 
niveaux 1 et 2.
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Lorsqu‘il y a des cases vides dans les tableaux des éléments, aucun critère (par exemple, voir la Figure 1, 
niveau 1) ou aucun critère supplémentaire (par exemple, voir la Figure 1, niveau 3) n'est requis pour ce 
niveau. Cela signifie que les critères mis en œuvre au niveau précédent sont à conserver.

Pour les organismes souhaitant améliorer leur système de management de l'énergie, l'Annexe A fournit 
des conseils supplémentaires et des bonnes pratiques. Un modèle de maturité par niveaux est fourni à 
l'Annexe B. Les douze éléments du modèle de maturité sont décrits dans les Tableaux 1 à 12 de l'Article 5.

Figure 1 — Interprétation des «cases vides» dans les tableaux des éléments

4.2 Mise en œuvre par étapes d'un système de management de l'énergie à l'aide du 
modèle de maturité

4.2.1 Généralités

La mise en œuvre par étapes est une ligne directrice de projet, composée d'éléments et de niveaux 
représentant l'état désiré d'un système de management de l'énergie. Le point de départ dépend 
de l'expérience passée et de la situation de l'organisme. Il est également possible de se concentrer 
uniquement sur certains éléments/rubriques individuellement. Néanmoins, si tous les éléments, 
rubriques et critères de chaque niveau sont mis en œuvre, alors la conformité à l'ISO 50001 peut être 
obtenue avec quelques ajouts et ajustements (voir 4.2.7). Un exemple de procédure pratique pour la 
mise en œuvre par étapes est donné aux paragraphes 4.2.2 à 4.2.7.

4.2.2 Évaluer la situation initiale de l'organisme

Si l'organisme n’a aucune expérience des systèmes de management ou plus particulièrement d’un 
système de management de l'énergie, il est difficile d'évaluer l'ampleur du travail à réaliser. Les 
recommandations pratiques pour une démarche de mise en œuvre par étapes fournies dans le présent 
document s’appuient sur le fait que tout organisme dispose d’une certaine forme de management de 
l'énergie. Il se peut toutefois qu'il ne soit pas bien structuré ou qu'il ne couvre pas tous les éléments 
d'une bonne pratique de management de l'énergie.

Souvent, certains éléments d'un système de management de l'énergie, tels que les actions d'amélioration 
de la performance énergétique, sont dans une certaine mesure déjà en place, mais ils ne sont pas mis 
en œuvre de manière méthodique dans le cadre d'un système de management. Les éléments et niveaux 
décrits peuvent servir d'outil d'auto-évaluation. Un tableau simple peut être créé à cet effet, qui donne 
une vision d'ensemble des éléments et des rubriques déjà traités au sein de l'organisme et, lorsqu’ils 
existent, de leur niveau de fonctionnement par rapport au système de management de l'énergie prévu 
(voir Figure 2). L'organisme peut évaluer tout ce qui a déjà été mis en œuvre et ce qu'il reste à réaliser.
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Figure 2 — Processus initial

L’auto-évaluation est un bon point de départ pour présenter à la direction la situation de l'organisme 
par rapport à un système de management de l'énergie. Il convient de recourir à l'auto-évaluation afin 
de déterminer la situation de l'organisme, ainsi que les bonnes pratiques, tant au niveau global qu'au 
niveau de chaque élément.

Pour une rubrique donnée d'un élément, un niveau est considéré atteint lorsque tous les critères 
répertoriés à ce niveau pour la rubrique sont satisfaits. L'atteinte d'un niveau particulier d'une rubrique 
donnée d'un élément nécessite le respect de tous les critères des niveaux inférieurs.

L'étape suivante est déterminée par le but de l'organisme pour la mise en œuvre par étapes.

4.2.3	 Fixer	et	confirmer	un	but	pour	la	mise	en	œuvre	par	étapes

Il existe différentes manières de fixer un but dans la mise en œuvre d'un système de management de 
l'énergie. Ce paragraphe décrit deux démarches utiles. Il convient que ces démarches soient coordonnées 
avec la direction, de sorte que les résultats et l’orientation stratégique issus de l'élaboration de l'étude 
de rentabilité (voir 4.2.4) puissent être pris en compte.

Chaque niveau correspond à un avancement pour chaque critère d'une rubrique d'un élément. La 
première étape consiste à définir le niveau souhaité pour chaque rubrique. Avant de fixer un but, il est 
nécessaire de s'assurer de la disponibilité des ressources requises pour atteindre le niveau souhaité 
pour l'élément et d'en vérifier le caractère avantageux pour l'organisme. Ce processus est représenté à 
la Figure 3.

Légende
√ niveau atteint
X but fixé

Figure 3 — Fixer les premiers buts

L'organisme a le choix entre deux démarches pour définir et planifier les buts spécifiques en fonction du 
résultat souhaité. La première démarche est une méthode individuelle, selon laquelle chaque but pour 
chaque rubrique est fixé individuellement. La seconde démarche consiste à choisir un niveau donné 
comme but pour toutes les rubriques. La Figure 4 donne un exemple d'une vue d’ensemble simple.
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Figure	4	—	Différentes	démarches	pour	fixer	les	buts

La démarche individuelle peut être confrontée au problème de l'interdépendance entre les 
processus décrits dans les rubriques. Il convient que l'organisme s'assure de prendre en compte ces 
interdépendances.

Avec la démarche individuelle de l'exemple de la Figure 4, il est attendu que le niveau 2 de la rubrique 1 
et le niveau 3 de la rubrique 2 soient atteints en octobre 2022, alors que les autres niveaux sont prévus 
pour mai 2022. Cela montre également que différents niveaux peuvent être atteints au même moment. Si 
une démarche par niveaux est choisie, toutes les rubriques atteignent le même niveau au même moment, 
par exemple en octobre 2022. Finalement, il convient que le but convenu soit adopté et approuvé par la 
direction. Cela garantit une certaine sécurité et un certain soutien pour la mise en œuvre des mesures 
nécessaires.

4.2.4 Établir une étude de rentabilité simple

La mise en œuvre efficace d'un système de management de l'énergie peut apporter des bénéfices nets 
à la plupart des organismes. Cela signifie qu'une étude de rentabilité peut être élaborée pour la mise 
en œuvre d'un système de management de l'énergie. Bien qu'il ne soit pas facile d'établir une étude de 
rentabilité très détaillée immédiatement au début du processus de mise en œuvre, il est crucial d'avoir 
un premier aperçu des bénéfices potentiels, servant de base pour les décisions futures ou pour fixer des 
buts. Par conséquent, il convient de procéder à une estimation préliminaire des coûts et bénéfices et 
des investissements associés.

4.2.5 Établir un plan de projet

Il convient que l'organisme développe un plan de projet, avec le nombre d'éléments et de niveaux qui 
permettront d'atteindre les buts souhaités. Il convient que le plan de projet comprenne les tâches, les 
responsabilités, les ressources, un calendrier (par exemple, diagramme de Gantt), les jalons, les objectifs 
et les revues de management. Il convient que le plan de projet soit approuvé par la direction.

4.2.6 Surveillance de la mise en œuvre du plan de projet

Il convient de respecter les étapes suivantes:

— passer régulièrement en revue les activités de management du projet en cours;

— terminer la mise en œuvre en vue d'atteindre le but;

— passer le processus en revue;

— réévaluer le cadre du modèle de maturité (par exemple, évaluation semestrielle);

— améliorer et, le cas échéant, fixer un nouveau but.
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4.2.7 Analyse des écarts par rapport à l'ISO 50001:2018

L’atteinte du niveau 4 dans le modèle de maturité pour l'ensemble des éléments ne signifie pas que le 
système de management de l'énergie de l'organisme satisfait toutes les exigences de l'ISO 50001:2018. 
Dans le modèle de maturité, les éléments fondamentaux de l'ISO 50001:2018 ont été choisis. Cependant, 
en plus de ces derniers, il est possible que d'autres exigences soient à satisfaire pour obtenir la 
conformité à l'ISO 50001:2018. Si l'organisme souhaite démontrer la conformité à l'ISO 50001:2018, une 
analyse des écarts sera généralement nécessaire.

5 Description des éléments et niveaux

5.1 Élément 1 — Contexte de l'organisme

Pour comprendre son propre contexte, il est nécessaire que l'organisme détermine:

— les différents enjeux internes et externes, tels que les ressources, les capacités en personnel et les 
types d'énergie;

— les besoins et attentes des parties intéressées, tels que les exigences réglementaires et les accords 
avec les fournisseurs.

Il convient que l'organisme prenne en compte les enjeux externes et internes, ainsi que les besoins et 
les attentes, et les risques et opportunités associés qui sont pertinents pour le système de management 
de l'énergie. En s'appuyant sur cette analyse, l'organisme peut prendre des mesures relatives aux 
opportunités (par exemple, le financement externe des actions d'amélioration de la performance 
énergétique, comme les primes et les subventions) et risques (par exemple, des ressources insuffisantes 
pour mettre en œuvre le système de management de l'énergie) identifiés afin d'obtenir le meilleur 
résultat possible avec son système de management de l'énergie.

Il convient que l'organisme détermine la manière dont les exigences réglementaires et les autres 
exigences s'appliquent à son système de management de l'énergie. Les pratiques courantes dans 
le secteur industriel dans lequel l'organisme évolue peuvent également avoir une incidence sur 
la conception et la mise en œuvre du système de management de l'énergie. Les critères relatifs à 
l'élément  «contexte de l'organisme» sont présentés dans le Tableau 1.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 4.1, 4.2 et 6.1.

Tableau 1 — Contexte de l'organisme

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Contexte Sensibiliser l'orga-

nisme aux impacts, 
environnementaux 
et autres, relatifs à 
l'énergie.

Recueillir des 
informations 
relatives aux 
impacts, envi-
ronnementaux 
et autres, rela-
tifs à l'énergie de 
l'organisme.

Déterminer les enjeux 
externes et internes liés 
à l'énergie qui ont une 
incidence sur la capacité 
de l'organisme à amé-
liorer sa performance 
énergétique.

La direction s'assure 
que les besoins et 
attentes des parties 
intéressées en matière 
d'énergie sont détermi-
nés.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Risques et 
opportunités

— — Identifier les risques 
et les opportunités 
associés aux problèmes 
externes et internes qui 
ont une incidence sur la 
capacité de l'organisme 
à améliorer sa perfor-
mance énergétique.

La direction s'assure 
que les risques et oppor-
tunités associés aux 
besoins et attentes liés 
à l'énergie des parties 
intéressées sont déter-
minés afin de garantir 
que le système de mana-
gement de l'énergie 
obtient les résultats 
prévus.
La direction s'assure 
que les mesures 
relatives aux risques et 
opportunités détermi-
nés sont établies.
L'organisme détermine 
les modifications des 
enjeux externes et 
internes et les risques et 
opportunités associés 
pertinents pour le sys-
tème de management de 
l'énergie et l'améliora-
tion de la performance 
énergétique.

Exigences régle-
mentaires et 
autres exigences

Sensibiliser aux exi-
gences réglementaires 
et autres exigences 
applicables en matière 
d'énergie.

— Déterminer comment 
les exigences réglemen-
taires et autres exi-
gences s'appliquent au 
système de management 
de l'énergie de l'orga-
nisme.

Établir un système pour 
appliquer les exigences 
réglementaires et autres 
exigences tout au long 
des processus du sys-
tème de management de 
l'énergie.
Réexaminer les exi-
gences réglementaires 
et autres exigences de 
l'organisme à intervalles 
définis.

5.2 Élément 2 — Leadership

Il est essentiel que la direction démontre son leadership et son engagement vis-à-vis de l'amélioration 
continue de sa performance énergétique et de l'efficacité du système de management de l'énergie. Dans 
cet élément, les tâches de la direction sont décrites afin de démontrer un engagement et une implication 
continus. Une politique énergétique démontre le soutien et l'engagement de la direction en vue de 
mettre en œuvre et d'améliorer le système de management de l'énergie et la performance énergétique 
de l'organisme.

Il convient que la direction confie à au moins une personne la responsabilité de mener la mise en 
œuvre d'un système de management de l'énergie. En fonction de la taille et de la complexité de 
l'organisme, il convient que la ou les personnes à qui cette responsabilité a été confiée forment 
une équipe pour accomplir les tâches nécessaires. Dans le présent document, le terme «équipe de 
management de l'énergie» est utilisé bien qu'une seule personne puisse jouer le rôle d'une équipe dans 
certains organismes. Il convient que l'équipe de management de l'énergie soit composée du personnel 
représentant différentes fonctions au sein de l'organisme, formant ainsi une équipe pluridisciplinaire. 

 

Tableau 1 (suite)
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Cela aide à avoir une vision plus large des différents sujets relatifs à l’énergie au sein de l'organisme et à 
favoriser l'acceptation du système de management de l'énergie.

Il convient que les responsabilités et l'autorité de l'équipe de management de l'énergie soient clairement 
définies par la direction. Cela peut être grandement facilité si la direction soutient l'attribution de 
ressources au sein de l'organisme pour la formation de cette équipe. Une implication active du personnel 
pertinent, susceptible d'influer sur la performance énergétique ou le système de management de 
l'énergie, est essentielle pour réussir la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie. Les 
critères relatifs à l'élément «leadership» sont présentés dans le Tableau 2.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 et 5.3.

Tableau 2 — Leadership

Rubriques

Critères
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

La direction: La direction 
s'assure que:

La direction 
s'assure que:

La direction 
démontre son lea-
dership et son enga-
gement:

Politique énergétique Apporte un soutien 
verbal en faveur 
du management de 
l'énergie.
S'assure de l'exis-
tence de politiques 
ou engagements 
informels relatifs 
au management de 
l'énergie.

Une politique éner-
gétique est mise en 
place.

La politique éner-
gétique comprend 
un engagement en 
faveur d'une amélio-
ration continue de la 
performance énergé-
tique et du système 
de management de 
l'énergie.

En s'assurant que la 
politique énergétique 
fait l'objet d'une 
revue périodique et 
qu'elle est actualisée 
en tant que de besoin.
En s'assurant que la 
politique énergétique 
est compatible avec 
l'orientation straté-
gique de l'organisme.

Domaine d'applica-
tion et périmètre

— — Le domaine d'appli-
cation et le péri-
mètre du système 
de management de 
l'énergie sont établis.

En examinant le 
domaine d'applica-
tion et le périmètre 
du système de mana-
gement de l'énergie 
et en appliquant les 
mises à jour appro-
priées.

Objectifs 
et cibles énergé-
tiques

— Des cibles énergé-
tiques sont établies.

Des objectifs et 
cibles énergétiques 
sont établis.

En s'assurant que les 
objectifs et les cibles 
énergétiques sont 
compatibles avec 
l'orientation straté-
gique de l'organisme.
En s'assurant que les 
plans d'actions sont 
approuvés et mis en 
œuvre.

Performance du sys-
tème de management 
de l'énergie

— — Le système de mana-
gement de l'énergie 
est amélioré afin 
d'atteindre les cibles 
fixées pour chaque 
élément.

Par la promotion 
l'amélioration conti-
nue de la perfor-
mance énergétique et 
du système de mana-
gement de l'énergie.
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Rubriques

Critères
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

La direction: La direction 
s'assure que:

La direction 
s'assure que:

La direction 
démontre son lea-
dership et son enga-
gement:

Responsabilités 
et autorités

Permet la forma-
tion d'une équipe 
de management de 
l'énergie.

Les responsabili-
tés et autorités de 
l'équipe de mana-
gement de l'énergie 
sont attribuées.
NOTE Les tâches 
de l'équipe de mana-
gement de l'énergie 
sont décrites dans 
l'Élément 3 «res-
sources».

Les responsabilités 
et autorités pour les 
rôles pertinents (au-
delà des membres de 
l'équipe de manage-
ment de l'énergie) 
sont attribuées.

En s'assurant que les 
responsabilités et au-
torités pour tous les 
rôles pertinents sont 
attribuées, exami-
nées et mises à jour 
selon les besoins.

Communication — La politique éner-
gétique est commu-
niquée au sein de 
l'organisme.
Les rôles, les respon-
sabilités et la com-
position de l'équipe 
de management de 
l'énergie sont com-
muniqués au sein de 
l'organisme.

Les responsabilités 
et autorités pour 
tous les rôles perti-
nents sont commu-
niquées au sein de 
l'organisme.

En communiquant 
sur l'importance de 
disposer d'un sys-
tème de management 
de l'énergie efficace 
et de se conformer 
aux exigences du sys-
tème de management 
de l'énergie.
En s'assurant que les 
responsabilités et 
autorités pour tous 
les rôles pertinents 
sont communiquées 
au sein de l'orga-
nisme.
En mettant la poli-
tique énergétique à 
disposition des 
parties intéressées, 
le cas échéant.

Informations docu-
mentées

— La politique éner-
gétique est dispo-
nible sous la forme 
d'informations 
documentées.

Le domaine d'appli-
cation et le péri-
mètre sont dispo-
nibles sous la forme 
d'informations 
documentées.

—

5.3 Élément 3 — Ressources

Il convient que la direction veille à ce que les ressources nécessaires au système de management de 
l'énergie soient disponibles. Dans le cas contraire, la mise en œuvre peut échouer. Les ressources 
comprennent le personnel, les qualifications spécialisées, les technologies, les infrastructures de 
collecte des données et les ressources financières pour mettre en œuvre les actions d'amélioration 
de la performance énergétique (par exemple, projets d'économies d'énergie). Les critères relatifs à 
l'élément «ressources» sont présentés dans le Tableau 3.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 5.3 et 7.1.
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Tableau 3 — Ressources

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Équipe de manage-
ment de l'énergie

Former une équipe 
de management de 
l'énergie informelle.

Former une équipe 
de management de 
l'énergie.
L'équipe de mana-
gement de l'éner-
gie commence à 
rassembler des 
informations pou-
vant être utilisées 
pour la performance 
énergétique et son 
amélioration.

L'équipe de mana-
gement de l'éner-
gie s'assure que le 
système de manage-
ment de l'énergie est 
établi, mis en œuvre, 
entretenu et conti-
nuellement amélioré.
L'équipe de manage-
ment de l'énergie met 
en œuvre les plans 
d'actions pour amé-
liorer continuelle-
ment la performance 
énergétique.
L'équipe de mana-
gement de l'énergie 
surveille la perfor-
mance énergétique 
de l'organisme.
L'équipe de mana-
gement de l'éner-
gie communique 
régulièrement sur la 
performance énergé-
tique et les résultats 
obtenus au sein de 
l'organisme.

L'équipe de mana-
gement de l'éner-
gie surveille l’état 
d’avancement des 
plans d'actions.
L'équipe de mana-
gement de l'éner-
gie rend compte à 
la direction de la 
performance du 
système de manage-
ment de l'énergie et 
de l'amélioration de 
la performance éner-
gétique à intervalles 
définis.

Budget Allouer une part de 
budget pour les acti-
vités de management 
de l'énergie.

Allouer le budget 
nécessaire à la for-
mation initiale et à la 
mise en œuvre.

Absorber les coûts 
du système de mana-
gement de l'énergie 
dans le capital exis-
tant et/ou le ou les 
budgets de fonction-
nement.

Déterminer et 
allouer le budget 
nécessaire à l'amélio-
ration continue de la 
performance énergé-
tique et du système 
de management de 
l'énergie.

5.4 Élément 4 — Revue énergétique

La revue énergétique est un processus permettant à l'organisme de tirer des enseignements sur 
la manière dont l'énergie est utilisée et affecte ses installations. Elle fait partie du processus de 
planification énergétique et comprend un ensemble d'activités.

La revue énergétique conduit également à l'identification des usages énergétiques significatifs. Ceux-
ci sont identifiés par les usages énergétiques représentant une part importante de la consommation 
énergétique et/ou offrant un potentiel considérable d'amélioration de performance énergétique. 
Les critères définissant le caractère «significatif» de l'usage énergétique sont déterminés par 
l'organisme. Si les données de consommation énergétique mesurées sont limitées, des connaissances 
organisationnelles, par exemple des fiches techniques, peuvent être utilisées pour identifier les usages 
énergétiques significatifs.

La revue énergétique conduit, entre autres, à une estimation des usages énergétiques et de la 
consommation énergétique futurs. Ces informations peuvent s'avérer utiles pour la préparation des 
budgets annuels de l'organisme.

 

10 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50005:2021(F)

Un audit énergétique conforme à l'ISO 50002 ou à des normes nationales équivalentes peut fournir des 
informations sur de nombreux aspects de la revue énergétique.

La revue énergétique est actualisée à intervalles définis et aussi après toute modification majeure des 
installations, équipements, systèmes ou procédés consommateurs d'énergie.

Pour élaborer et réaliser la revue énergétique, l'organisme analyse les données relatives à l'usage et 
à la consommation énergétiques à partir de mesures et d'autres données. Les sources de données à 
recueillir ou à acquérir par des mesures comprennent:

— les instruments de mesure (locaux ou distants);

— les fiches techniques des équipements;

— les documents techniques;

— les discussions avec le personnel d'exploitation et de maintenance.

Pour l'analyse, il convient de procéder à un découpage par type d'énergie. Dans la mesure du possible, 
il convient d'installer des compteurs d'énergie. Le niveau de déploiement de compteurs dépend 
généralement de ce qui fait l'objet des mesurages et de l'exactitude et de la répétabilité requises. Les 
critères relatifs à l'élément «revue énergétique» sont présentés dans le Tableau 4.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 6.3 et 6.6.

Tableau 4 — Revue énergétique

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Usage et 
consommation 
énergétiques

Identifier les types 
d'énergie actuels et le 
ou les usages énergé-
tiques.

Évaluer le ou les 
usages énergé-
tiques passés 
et actuels et les 
consommation 
et coûts énergé-
tiques.

Réaliser les estima-
tions préliminaires du 
ou des usages et de la 
consommation éner-
gétiques futurs.

Estimer les usages et la 
consommation énergé-
tiques futurs.
Actualiser la revue 
énergétique à intervalles 
définis, ainsi qu'après 
toute modification 
majeure des installations, 
équipements, systèmes 
ou procédés consomma-
teurs d'énergie.

Usages énergé-
tiques signifi-
catifs

— Identifier les 
usages énergé-
tiques significa-
tifs.

Déterminer la perfor-
mance énergétique 
actuelle de chaque 
usage énergétique 
significatif.

Identifier la ou les per-
sonnes dont le travail 
influence ou a une inci-
dence sur chaque usage 
énergétique significatif.

Opportunités 
d'économies 
d'énergie

Identifier les oppor-
tunités d'économies 
d'énergie qui sont soit 
basées sur des connais-
sances partagées au 
sein de l'installation, 
soit simples et/ou peu 
coûteuses (par exemple, 
les fuites d'air compri-
mé, les fuites de vapeur, 
les équipements au 
ralenti).

Évaluer les 
opportunités 
d'économies 
d'énergie.

Hiérarchiser les 
opportunités d'écono-
mies d'énergie.

Identifier régulièrement 
les nouvelles opportuni-
tés d'économies d'énergie, 
les analyser et les évaluer 
et mettre en œuvre les 
actions retenues de 
manière continue.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Collecte de don-
nées énergé-
tiques

Collecter les données 
énergétiques (par 
exemple, en utilisant les 
factures énergétiques).

Installer des 
compteurs 
permanents ou 
temporaires de 
consommation 
énergétique 
lorsque les 
ressources sont 
disponibles.
Conserver les 
données énergé-
tiques dans des 
formats facile-
ment accessibles 
et les mettre à la 
disposition du 
personnel perti-
nent.

Définir des plans de 
collecte de données 
énergétiques compre-
nant la consommation 
énergétique, les don-
nées pour les facteurs 
pertinents et les 
critères opérationnels 
pour le ou les usages 
énergétiques signifi-
catifs et la consomma-
tion énergétique de 
l'organisme.
Intégrer les besoins en 
matière de mesurage 
dans la planification 
(par exemple, achat/
installation de comp-
teurs divisionnaires).

S'assurer que les équi-
pements utilisés pour le 
mesurage fournissent 
des données exactes et 
répétables.
Examiner les plans de 
collecte de données éner-
gétiques à intervalles 
définis et les actualiser, le 
cas échéant.

Informations 
documentées

S'assurer que les don-
nées de consommation 
et de coûts énergé-
tiques (par exemple, 
factures énergétiques) 
sont disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.

— S'assurer que les 
résultats de la revue 
énergétique sont 
disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.

S'assurer que les 
méthodes et critères 
utilisés pour l'élabora-
tion et la conduite de la 
revue énergétique sont 
disponibles sous la forme 
d'informations documen-
tées.

5.5 Élément 5 — Indicateurs de performance énergétique et situations énergétiques de 
référence

L'indicateur de performance énergétique est la mesure ou l'unité de performance énergétique. Les 
indicateurs de performance énergétique peuvent être exprimés à l'aide d'une mesure simple, d'un ratio 
ou d'un modèle. Les situations énergétiques de référence sont des référence(s) quantifiée(s) servant à la 
comparaison des performances énergétiques. L'utilisation des valeurs des indicateurs de performance 
énergétique et situations énergétiques de référence peut aider à établir et à quantifier les améliorations 
de la performance énergétique, et permet également d'identifier toute situation inhabituelle où la 
performance énergétique s'écarte de façon significative de la valeur attendue.

Pour commencer, un enregistrement régulier des données de consommation énergétique (par exemple, 
mensuel) et une analyse des données (par exemple, dans un tableur) peuvent être utiles pour identifier 
les tendances énergétiques.

La procédure suivante décrit une manière de définir des indicateurs de performance énergétique 
efficacement:

— étudier le niveau auquel l'indicateur de performance énergétique peut être appliqué (installation, 
équipement, système ou procédés consommateurs d'énergie);

— réfléchir à tous les facteurs potentiels (par exemple, le volume de production, les conditions 
météorologiques) sur la base de la connaissance pratique de la consommation énergétique dans le 
périmètre de l'indicateur de performance énergétique;

— collecter les données historiques de consommation énergétique et les facteurs susceptibles d'être 
pertinents;

— établir les critères qui seront utilisés pour déterminer la pertinence d'un facteur;
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— effectuer une analyse préliminaire pour déterminer les facteurs à analyser en fonction des critères 
établis (par exemple, une analyse de corrélation à l'aide de diagrammes de dispersion);

— identifier et définir les facteurs qui ont un impact significatif sur la performance énergétique, qui 
changent régulièrement et qui sont donc pertinents;

— établir les indicateurs de performance énergétique en tenant compte des facteurs pertinents 
identifiés;

— établir une situation de référence (par exemple, consommation énergétique annuelle) qui prend en 
compte l'impact des facteurs pertinents sur la performance énergétique;

— documenter les variations des valeurs des indicateurs de performance énergétique par rapport aux 
situations énergétiques de référence.

NOTE Pour plus d'informations, voir l'ISO 50006.

Les critères relatifs à l'élément «indicateurs de performance énergétique et situations énergétiques de 
référence» sont présentés dans le Tableau 5.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 6.4 et 6.5.

Tableau 5 — Indicateurs de performance énergétique et situations énergétiques de référence

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Facteurs perti-
nents

Réfléchir aux facteurs 
possibles sur la base 
des connaissances 
pratiques.

Quantifier les fac-
teurs potentiellement 
pertinents.
Mener une analyse 
préliminaire de la 
consommation éner-
gétique, fondée sur 
un seul facteur.

Mener une revue 
plus approfondie des 
facteurs ayant une 
incidence significative 
sur la consommation 
énergétique à l'aide 
d'une analyse de 
régression simple.

Déterminer tous les 
facteurs pertinents 
pour chaque usage 
énergétique signifi-
catif.

Indicateurs 
de performance 
énergétique

— Déterminer les indi-
cateurs de perfor-
mance énergétique 
au niveau de l'instal-
lation.

Créer des indica-
teurs de performance 
énergétique qui sont 
alignés sur les cibles 
énergétiques.
Déterminer les indica-
teurs de performance 
énergétique au niveau 
de l'usage énergétique 
significatif.
Revoir périodiquement 
les indicateurs de per-
formance énergétique 
pour s'assurer qu'ils 
reflètent la perfor-
mance énergétique 
et les actualiser, si 
nécessaire.

S'assurer que les 
indicateurs de per-
formance énergé-
tique sont adaptés 
au mesurage et à la 
surveillance de la 
performance énergé-
tique et pour démon-
trer l'amélioration 
de la performance 
énergétique.

 

© ISO 2021 – Tous droits réservés 13



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50005:2021(F)

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Situation énergé-
tique de réfé-
rence

Effectuer une analyse 
préliminaire des 
données énergétiques 
(par exemple, à l'aide 
des données histo-
riques).

Établir une situation 
énergétique de réfé-
rence pour chaque 
type d'énergie (par 
exemple, en utilisant 
les factures éner-
gétiques sur une 
année).

Établir une ou plu-
sieurs situations 
énergétiques de 
référence à partir des 
informations prove-
nant des données de la 
revue énergétique (par 
exemple, quotidienne, 
hebdomadaire ou men-
suelle), de la consom-
mation énergétique 
et des données des 
facteurs pertinents.

Actualiser la ou les 
situations énergé-
tiques de référence 
dans les cas suivants:
a) l'indicateur ou 

les indicateurs 
de performance 
énergétique ne 
reflètent plus 
la performance 
énergétique de 
l'organisme;

b) des 
modifications 
importantes ont 
été apportées 
aux facteurs 
statiques;

c) une méthode 
prédéterminée le 
prévoit.

Utiliser des facteurs 
pertinents pour 
l'ajustement de la ou 
des situations éner-
gétiques de référence.

Communication — — L'équipe de manage-
ment de l'énergie rend 
compte régulièrement 
de la ou des valeurs de 
l'indicateur de perfor-
mance énergétique, y 
compris des progrès 
réalisés par rapport 
aux cibles énergétiques 
et/ou à la ou les situa-
tions énergétiques de 
référence.

L'équipe de mana-
gement de l'énergie 
rend compte de la ou 
des valeurs de l'indi-
cateur de perfor-
mance énergétique, à 
des intervalles déter-
minés, y compris des 
progrès réalisés par 
rapport aux cibles 
énergétiques et/ou 
à la ou les situations 
énergétiques de réfé-
rence.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Informations 
documentées

— — S'assurer que les situa-
tions énergétiques de 
référence, la ou les 
valeurs de l'indicateur 
de performance éner-
gétique, les facteurs 
pertinents et informa-
tions concernant la ou 
les révisions de la ou 
des situations éner-
gétiques de référence 
sont disponibles sous 
forme d'informations 
documentées.

S'assurer que la 
méthode de détermi-
nation et d'actualisa-
tion des indicateurs 
de performance 
énergétique est 
disponible sous la 
forme d'informations 
documentées.
S'assurer que les mo-
difications de la ou 
des situations éner-
gétiques de référence 
sont disponibles sous 
la forme d'informa-
tions documentées.

5.6 Élément 6 – Objectifs, cibles énergétiques et plans d'actions

Les objectifs sont des résultats à atteindre, tels que des résultats escomptés ou des critères 
opérationnels. Les objectifs peuvent être directement liés à la performance énergétique, mais ce n'est 
pas nécessairement le cas. Les cibles énergétiques sont des objectifs quantifiables d'amélioration de la 
performance énergétique et peuvent faire partie d'un objectif.

En premier lieu, il convient que l'organisme considère les objectifs et cibles énergétiques qu'il 
souhaiterait atteindre. Il est possible que l'organisme ait déjà des idées sur la manière de réduire la 
consommation énergétique ou d'améliorer l'efficacité énergétique. Le plan d'actions sert de lien 
entre les objectifs, les opportunités, les mesures associées et un plan de mise en œuvre, y compris la 
planification des ressources.

Un plan d'actions définit les activités à mener afin d'atteindre les objectifs et les cibles énergétiques. Il 
indique ce qui sera fait, qui en sera responsable, quelles ressources seront nécessaires, quand cela sera 
terminé et comment les résultats seront évalués. Le plan détermine les responsabilités et les échéances. 
Il est le moteur de l'amélioration continue du système de management de l'énergie et de la performance 
énergétique. Les critères relatifs à l'élément «objectifs, cibles énergétiques et plans d'actions» sont 
présentés dans le Tableau 6.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 6.2.

 

Tableau 5 (suite)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 15



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50005:2021(F)

Tableau 6 — Objectifs, cibles énergétiques et plans d'actions

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Objectifs et cibles 
énergétiques

Fixer les cibles 
énergétiques par une 
démarche ad hoc ou 
informelle.

Fixer les cibles éner-
gétiques de façon 
formelle.

S'assurer que les 
objectifs et les cibles 
énergétiques sont 
cohérents avec la po-
litique énergétique, 
qu'ils prennent en 
compte les opportu-
nités d'amélioration 
de la performance 
énergétique et qu'ils 
sont actualisés le cas 
échéant.

S'assurer que les 
objectifs et les 
cibles énergétiques 
tiennent compte des 
usages énergétiques 
significatifs et des 
exigences appli-
cables.
S'assurer que les 
objectifs et cibles 
énergétiques sont 
mesurables et sur-
veillés.

Plans d'action Sélectionner et 
mettre en œuvre 
les projets d'écono-
mies d'énergie et les 
mesures d'efficacité 
énergétique par une 
démarche ad hoc ou 
informelle.

Établir un plan de 
base pour la mise 
en œuvre de projets 
d'économies d'éner-
gie et des mesures 
d'efficacité énergé-
tique, incluant les 
ressources néces-
saires, les responsa-
bilités et les délais.

S'assurer que les 
plans d'action 
prennent en compte 
les risques, les obs-
tacles et l'évaluation 
financière et incluent 
la méthode d'évalua-
tion des résultats.
Analyser et hiérar-
chiser les projets 
d'économies d'éner-
gie et les mesures 
d'efficacité énergé-
tique.
Évaluer les résultats 
des projets d'écono-
mies d'énergie et des 
mesures d'efficacité 
énergétique mis en 
œuvre.

Sélectionner et 
mettre en œuvre 
les projets d'écono-
mies d'énergie et les 
mesures d'efficacité 
énergétique pour 
s'assurer qu'ils 
entraînent une 
amélioration de la 
performance énergé-
tique.
Examiner l'efficacité 
des plans d'action et 
l’atteinte des cibles 
énergétiques à inter-
valles planifiés.

Intégration — — — Réfléchir à la 
manière d'intégrer 
les mesures permet-
tant d'atteindre les 
objectifs et cibles 
énergétiques dans 
les processus métier.

Communication — — Informer régulière-
ment les salariés de 
l’état d’avancement 
vers la réalisation 
des objectifs et cibles 
énergétiques.

Communiquer 
et actualiser les 
objectifs et cibles 
énergétiques, le cas 
échéant.

Informations docu-
mentées

— S'assurer que les 
plans d'action pour 
les projets d'écono-
mies d'énergie sont 
disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.

S'assurer que les 
objectifs, les cibles 
énergétiques et les 
plans d'actions sont 
disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.

—
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5.7 Élément 7 — Compétence et sensibilisation

Il convient que l'organisme sensibilise, informe et motive ses salariés, afin que leurs activités 
quotidiennes puissent participer à l'amélioration de la performance énergétique.

Il convient en outre que l'organisme identifie les lacunes en matière de compétences, entre le niveau de 
compétences actuel (éducation, qualifications, formation ou expérience) et les compétences requises 
pour le système de management de l'énergie et la performance énergétique, et qu'il prenne des mesures 
pour combler les lacunes identifiées. Les critères relatifs à l'élément «compétence et sensibilisation» 
sont présentés dans le Tableau 7.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 7.2, 7.3 et 7.4.

Tableau 7 — Compétence et sensibilisation

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Sensibilisation 
des salariés

— S'assurer que tous les 
salariés sont sensibilisés 
à la politique énergé-
tique.
S'assurer que les salariés 
comprennent que leurs 
actions peuvent avoir 
une incidence sur la 
consommation énergé-
tique.

S'assurer que les sala-
riés s'engagent dans 
des activités de sensi-
bilisation à l’énergie, à 
travers des campagnes 
ou des événements 
promotionnels.
Passer en revue ou 
analyser la sensibilisa-
tion des salariés.

S'assurer que 
les salariés sont 
conscients de leur 
contribution à l'effi-
cacité du système 
de management de 
l'énergie et des effets 
d'un non-respect 
des exigences du 
système.

Compétence — Former les membres 
de l'équipe de manage-
ment de l'énergie à des 
questions spécifiques de 
management de l'énergie 
en tant que de besoin.

Identifier les lacunes 
en matière de compé-
tences de l'équipe de 
management de l'éner-
gie, entre le niveau de 
compétences actuel et 
les compétences re-
quises pour le système 
de management de 
l'énergie et la perfor-
mance énergétique.
Prendre des mesures 
pour combler les 
lacunes identifiées de 
l'équipe de manage-
ment de l'énergie.

Identifier les lacunes 
en matière de 
compétences pour 
le reste du per-
sonnel pertinent, 
entre le niveau de 
compétences actuel 
et les compétences 
requises pour le 
système de mana-
gement de l'énergie 
et la performance 
énergétique.
Prendre des mesures 
pour combler les 
lacunes identifiées 
du reste du person-
nel pertinent.

Suggestions 
d'amélioration

— — Encourager les 
salariés à formuler des 
commentaires ou à 
suggérer des idées sur 
des actions d'améliora-
tion de la performance 
énergétique.

La direction met en 
place un système de 
suggestions des sala-
riés et des presta-
taires destiné à amé-
liorer la performance 
énergétique et le 
système de manage-
ment de l'énergie.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Informations 
documentées

— — — S'assurer que les 
preuves de compé-
tences pour tous les 
salariés impliqués 
dans le système 
de management 
de l'énergie sont 
disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.
Envisager de conser-
ver des informations 
documentées concer-
nant les améliora-
tions suggérées.

5.8 Élément 8 — Exploitation et entretien

L'optimisation de la planification, de la mise en œuvre et du contrôle des processus d'exploitation et 
de maintenance liés aux usages énergétiques significatifs peut conduire à une amélioration de la 
performance énergétique. La maîtrise efficace de l'exploitation et de la maintenance des infrastructures 
est importante pour préserver la performance énergétique et empêcher sa dégradation. L'établissement 
de critères d'exploitation et de maintenance pour les installations, équipements, systèmes et procédés 
est une activité clé d'un système de management de l'énergie.

Il convient que l'organisme soit réceptif aux améliorations opérationnelles proposées et qu'il cherche à 
les évaluer et à intégrer celles qui apportent une valeur ajoutée, que l’amélioration consiste à modifier 
un mode opératoire, en l’amélioration mineure d’un procédé ou la modernisation d'un équipement. Les 
critères relatifs à l'élément «exploitation et maintenance» sont présentés dans le Tableau 8.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 8.1.

Tableau 8 — Exploitation et maintenance

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Critères d'exploi-
tation et de main-
tenance

— Établir partiellement 
les critères d'exploita-
tion et de maintenance 
pour les processus 
relatifs à la perfor-
mance énergétique.

Établir et main-
tenir les critères 
d'exploitation et 
de maintenance 
pour les processus 
relatifs à la perfor-
mance énergétique 
des usages énergé-
tiques significatifs.

Surveiller les critères 
d'exploitation et de 
maintenance pour les 
processus relatifs à la 
performance énergé-
tique des usages énergé-
tiques significatifs afin 
de prendre des mesures 
en temps utile en cas 
d'écarts importants par 
rapport à la performance 
énergétique prévue.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Processus 
d'exploitation et 
de maintenance

Prendre en consi-
dération certains 
effets de l'exploi-
tation et de la 
maintenance sur 
la consommation 
énergétique.

S'assurer que l'impact 
énergétique des pro-
cessus d'exploitation 
et de maintenance est 
compris par le person-
nel.
Le personnel d'exploi-
tation et de mainte-
nance identifie des 
mesures, à coût nul ou 
faible, visant à amé-
liorer la performance 
énergétique.

S'assurer que 
certains processus 
d'exploitation et de 
maintenance sont 
en place.

Maîtriser les processus 
d'exploitation et de main-
tenance externalisés.
S'assurer que l'exploita-
tion et la maintenance 
des usages énergétiques 
significatifs fournis par 
des prestataires externes 
ou des procédés fournis 
par des prestataires ex-
ternes relatifs aux usages 
énergétiques significatifs 
sont maîtrisées.
S'assurer que tous les 
processus d'exploitation 
et de maintenance sont 
en place pour les usages 
énergétiques significatifs.

Communication — — Communiquer au 
personnel pertinent 
les critères établis 
pour les processus 
relatifs aux usages 
énergétiques signi-
ficatifs.

—

Informations 
documentées

— — — En tant que de besoin, 
s'assurer que la preuve 
que les processus 
d'exploitation et de main-
tenance liés aux usages 
énergétiques significatifs 
ont été réalisés comme 
prévu est disponible sous 
forme d'informations 
documentées.

5.9 Élément 9 — Achats et conception

Les activités d'achat et de conception d'installations, d'équipements, de systèmes et de processus 
consommateurs d'énergie permettent souvent d'améliorer la performance énergétique d'un organisme. 
Il convient que les organismes mènent ces activités pour s'assurer que les opportunités d'amélioration 
de la performance énergétique sont évaluées en tenant compte des avantages à long et à court terme. 
Les indicateurs qui peuvent être pris en compte sont le temps de retour sur investissement, la valeur 
actuelle nette ou le taux de rendement interne.

Cela peut être réalisé au stade de la conception en intégrant la performance énergétique dans les 
buts du projet. Les considérations de conception peuvent prendre des formes diverses telles que les 
technologies à haut rendement énergétique, la récupération de la chaleur et la gestion des pics de 
puissance afin de réduire autant que possible les coûts du cycle de vie.

Les fournisseurs de produits, d'équipements et de services doivent être informés que la performance 
énergétique fait partie des critères d'évaluation lors des prises de décision en matière d'achats. Les 
indicateurs courants de l'évaluation comprennent l'évaluation des bénéfices (y compris la réduction 
des coûts énergétiques) et les coûts (y compris un coût initial plus élevé) relatifs à des investissements 
commerciaux majeurs. Les critères relatifs à l'élément «achats et conception» sont présentés dans le 
Tableau 9.
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Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 8.2 et 8.3.

Tableau 9 — Achats et conception

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Conception — Prendre occa-

sionnellement en 
considération la 
performance éner-
gétique lors de la 
conception.

Prendre systémati-
quement en considé-
ration la performance 
énergétique lors de la 
conception.

Prendre en considération 
les opportunités d'amélio-
ration de la performance 
énergétique et la maîtrise 
opérationnelle lors de la 
conception.

Achats — Prendre occa-
sionnellement en 
considération la 
consommation 
énergétique lors 
des achats.

Prendre systémati-
quement en considé-
ration la performance 
énergétique lors des 
achats.
Mobiliser les fournis-
seurs d'équipements 
et prestataires pour 
qu'ils fournissent des 
solutions à haut rende-
ment énergétique.
S'assurer que des 
procédures standard 
sont en place pour 
les achats des types 
d'énergie.

S'assurer que les décisions 
d'achat suivent des critères 
établis pour l'évaluation de 
la performance énergé-
tique sur la durée de vie de 
fonctionnement prévue ou 
attendue.
Tenir compte de l'impact 
des prestataires et des pro-
cessus externalisés sur la 
performance énergétique.

Communication — — Commencer à informer 
les fournisseurs que la 
performance énergé-
tique fait partie des 
critères d'évaluation 
pour les achats.

Informer les fournis-
seurs que la performance 
énergétique fait partie des 
critères d'évaluation pour 
les achats.
S'assurer que les résultats 
de l'examen de la perfor-
mance énergétique au 
stade de la conception sont 
intégrés dans les spéci-
fications des documents 
d'achat et sont communi-
qués aux fournisseurs.

Informations 
documentées

— — — S'assurer que les informa-
tions sur les activités de 
conception liées à la per-
formance énergétique sont 
disponibles sous forme 
d'informations documen-
tées.

5.10 Élément 10 — Processus pour la communication et la maîtrise des informations 
documentées

Il convient que l'organisme établisse un processus pour assurer la maîtrise des informations 
documentées. L'étendue des informations documentées pour un système de management de l'énergie 
peut différer d'un organisme à l'autre en fonction de la taille de l'organisme, de ses activités, produits 
et services, de la complexité de ses processus et de la compétence du personnel. Les informations 
documentées peuvent utiliser n'importe quels format et support (par exemple, papier, vidéo, audio, 
photo, électronique). Certains des éléments comprennent une rubrique appelée «informations 
documentées» qui décrit les informations documentées minimales qu'il convient qu'un organisme 
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possède pour son système de management de l'énergie. Les informations documentées peuvent être 
internes (par exemple, manuels, dessins, spécifications d'achat, plans de maintenance, résultats de 
mesurage et de surveillance, ou résultats d'étalonnage des instruments) et externes (par exemple, 
factures énergétiques, lois et règlements, communications avec les autorités réglementaires).

Il convient que l'organisme établisse les processus pour la communication interne et externe. La 
communication peut se faire par différents modes, par exemple par e-mail, intranet ou internet, réunions, 
affiches ou concours. Certains des éléments comprennent une rubrique appelée «communication» qui 
décrit les informations minimales qu'il convient qu'un organisme communique. La communication peut 
concerner des parties intéressées internes (par exemple, personnel pertinent, direction, équipe de 
management de l'énergie) ou externes (par exemple, fournisseurs, clients ou autorités réglementaires). 
Les critères relatifs à l'élément «processus pour la communication et la maîtrise des informations 
documentées» sont présentés dans le Tableau 10.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 7.4 et 7.5.

Tableau 10 — Processus pour la communication et la maîtrise des informations documentées

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Processus de 
documentation

Conserver cer-
taines informations 
documentées (par 
exemple, factures 
énergétiques).

Fournir et tenir à jour 
certaines informa-
tions documentées 
(par exemple, poli-
tique énergétique, 
revue énergétique, 
plan de collecte des 
données sur l'énergie, 
démarrage de for-
mations profession-
nelles).

Identifier toutes les infor-
mations documentées 
nécessaires pour venir 
en appui au système de 
management de l'énergie.

Créer, gérer, réviser, 
actualiser et maî-
triser les informa-
tions documentées 
relatives au système 
de management de 
l'énergie.

Processus de 
communication

Communiquer sur 
les questions liées 
à l'énergie par une 
démarche ad hoc ou 
informelle.

Assurer une commu-
nication planifiée sur 
les enjeux liés à la 
performance énergé-
tique.

Déterminer la commu-
nication interne per-
tinente au système de 
management de l'énergie, 
y compris les sujets sur 
lesquels communiquer, le 
calendrier de la commu-
nication, les destinataires 
de la communication, la 
manière de communiquer 
et les responsables de la 
communication.

Déterminer les 
communications 
externes pertinentes 
au système de mana-
gement de l'énergie.

5.11 Élément 11 — Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance 
énergétique

Le niveau de réalisation des activités planifiées et l'atteinte des résultats escomptés par l'organisme 
nécessitent une surveillance continue de la performance énergétique, une évaluation de l'amélioration 
de la performance énergétique et une enquête sur les écarts importants. La surveillance et la mesure 
fournissent des informations permettant de déterminer l'efficacité des activités de management de 
l'énergie, si les plans d'action sont mis en œuvre et si des actions correctives sont nécessaires.

L'organisme surveille et mesure, au minimum, les caractéristiques clés suivantes:

— le fonctionnement des usages énergétiques significatifs;

— les indicateurs de performance énergétique;

— l'efficacité des plans d'actions dans l'atteinte des objectifs et cibles énergétiques;
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— la consommation énergétique réelle par rapport à la consommation attendue;

— la conformité aux exigences réglementaires et autres.

Cela permet également d'évaluer l'amélioration de la performance énergétique et de la comparer 
aux cibles énergétiques, en indiquant les actions correctives à prendre si les activités ne permettent 
pas d’atteindre l'amélioration de la performance énergétique et les cibles énergétiques attendues. 
Finalement, l'évaluation de la performance énergétique à intervalles définis permet à l'organisme de 
démontrer l'amélioration continue de la performance énergétique. Les critères relatifs à l'élément 
«surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique» sont présentés dans le 
Tableau 11.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 9.1.1 et 9.1.2.

Tableau 11 — Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Surveillance et mesu-
rage

Surveiller la 
consommation 
énergétique (par 
exemple, au niveau 
des installations 
en utilisant les fac-
tures énergétiques).

Examiner occa-
sionnellement la 
performance éner-
gétique (y compris 
les coûts).

Surveiller et mesu-
rer les caractéris-
tiques clés, notam-
ment la consomma-
tion énergétique 
réelle par rapport 
à la consommation 
prévue et les indica-
teurs de perfor-
mance énergétique.

S'assurer que les 
équipements utilisés 
pour le mesurage des 
caractéristiques clés 
fournissent des données 
exactes et répétables.

Analyse et évaluation — — Analyser les 
résultats de la 
surveillance et des 
mesures.
Identifier les écarts 
importants de la 
performance éner-
gétique.

Évaluer la performance 
énergétique et son amé-
lioration.
Examiner les écarts 
importants en matière 
de performance énergé-
tique et y apporter une 
réponse.

Exigences régle-
mentaires et autres 
exigences

— — — Évaluer à des intervalles 
planifiés la conformité 
aux exigences régle-
mentaires et autres 
exigences.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Informations docu-
mentées

— — S'assurer que les 
résultats de la 
surveillance et 
du mesurage sont 
disponibles sous la 
forme d'informa-
tions documentées.

S'assurer que les résul-
tats de l'enquête et de 
la réponse aux écarts 
importants en matière 
de performance énergé-
tique soient disponibles 
sous forme d'informa-
tions documentées.
S'assurer que les infor-
mations documentées 
relatives à l'exactitude 
et à la répétabilité des 
mesurages sont dispo-
nibles.
S'assurer que les résul-
tats de l'évaluation de 
la conformité aux exi-
gences réglementaires 
et aux autres exigences 
sont disponibles sous 
forme d'informations 
documentées.

5.12 Élément 12 — Revue de management et amélioration

Il convient que la direction détermine si le système de management de l'énergie est efficace, si les 
résultats escomptés ont été atteints, si des modifications doivent être apportées au système de 
management de l'énergie et si des ressources doivent être mises à disposition. La première étape 
peut consister à procéder à un examen sous la forme d'une revue de management, réalisée au moins 
annuellement. L'efficacité continue du système de management de l'énergie peut ainsi être vérifiée.

Il est particulièrement important de réaliser un audit interne avant la revue de management, afin de 
déterminer s'il y a une marge de progression et pour confirmer que le système de management de 
l'énergie fonctionne. Il convient de soumettre les résultats à la direction. L'audit interne est réalisé 
afin de fournir des informations sur la conformité du système de management de l'énergie à la 
politique énergétique, aux objectifs et aux cibles énergétiques établis par l'organisme, ainsi que sur le 
fonctionnement efficace du système et l'amélioration de la performance énergétique.

Lorsqu'un écart par rapport à un résultat attendu est identifié, il convient que l'organisme en détermine 
la cause, entreprenne une action corrective pour revenir à la normale et, pour les activités futures, 
trouve des solutions pour éviter que cela ne se reproduise.

L'amélioration continue favorise, soutient et maintient l'amélioration de la performance énergétique et la 
réalisation des autres résultats escomptés. L'amélioration continue peut s'appliquer à tous les processus 
du système de management de l'énergie. Les critères relatifs à l'élément «revue de management et 
amélioration» sont présentés dans le Tableau 12.

Le contenu de cet élément se rapporte à l'ISO 50001:2018, 9.2, 9.3, 10.1 et 10.2.
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Tableau 12 — Revue de management et amélioration

Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Revue de la 
performance 
énergétique

— La direction examine 
la consommation et les 
coûts énergétiques au 
moins une fois par an.

La direction examine le 
niveau de réalisation des 
objectifs et des cibles 
énergétiques et prend 
des mesures lorsqu'ils 
ne sont pas atteints.
La direction examine 
l'avancement des plans 
d'actions.

La direction examine 
la performance éner-
gétique et l'amélio-
ration de la perfor-
mance énergétique à 
partir des résultats 
de surveillance et de 
mesurage, y compris 
les indicateurs de 
performance énergé-
tique.

Revue du sys-
tème de manage-
ment de l'énergie

— — La direction examine le 
système de management 
de l'énergie à des inter-
valles définis.
Identifier et surveiller 
les éléments du système 
de management de 
l'énergie (par exemple, 
à l'aide d'un tableau de 
bord organisationnel 
ou d'une évaluation du 
management de l'éner-
gie).
La direction examine les 
tendances en matière 
de non-conformités et 
d'actions correctives.
La direction évalue 
l'efficacité de l’équipe 
de management de 
l'énergie.

Examiner en interne, 
à intervalles pla-
nifiés, le système 
de management 
de l'énergie pour 
s'assurer que tous 
les salariés concer-
nés respectent ses 
exigences.
Identifier, évaluer et 
mettre en œuvre de 
manière continue les 
opportunités pour 
améliorer le système 
de management de 
l'énergie.

Audit interne — — — Planifier, mettre en 
œuvre et maintenir 
le(s) programme(s) 
d'audit interne.
La direction examine 
les tendances des 
résultats d'audit.

Non-conformité 
et actions cor-
rectives

— Identifier les écarts par 
rapport aux résultats 
escomptés (par exemple, 
dans les tendances de la 
consommation énergé-
tique) et prendre des 
mesures pour les contrô-
ler et les corriger.

Déterminer les causes 
des non-conformités et 
prendre des mesures, 
si nécessaire, pour 
empêcher qu'elles ne se 
reproduisent ou ne se 
produisent ailleurs.

Examiner l'effica-
cité de toute action 
corrective menée 
et sa pertinence 
sur les effets des 
non-conformités 
identifiées.
Modifier le système 
de management de 
l'énergie si néces-
saire.
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Rubriques
Critères

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Amélioration 
continue

— — — Démontrer l'amé-
lioration continue 
de la performance 
énergétique.
Améliorer continuel-
lement l'efficacité du 
système de manage-
ment de l'énergie.

Informations 
documentées

— — — S'assurer que les 
résultats de la revue 
de management sont 
disponibles sous la 
forme d'informations 
documentées.
S'assurer que la 
nature des non-
conformités et les 
résultats des actions 
correctives menées 
sont disponibles sous 
forme d'informations 
documentées.
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Annexe A 
(informative) 

 
Amélioration continue et progrès du système de management de 

l'énergie

A.1 Satisfaire aux exigences de l'ISO 50001:2018

Le présent document aide les organismes dans la mise en œuvre de pratiques de management de 
l'énergie, pour gérer leur énergie. Il est possible que le système de management de l'énergie ne 
satisfasse pas à toutes les exigences de l'ISO 50001:2018 une fois que le niveau 4 du modèle de maturité 
est atteint avec la démarche par étapes. Chaque organisme détermine le niveau approprié ou les buts à 
atteindre. Cependant, une fois que l'organisme a atteint le niveau 4, un prolongement naturel peut être 
de considérer la conformité à l'ISO 50001 comme un but.

Comme indiqué en 4.2.7, la première étape pour établir un plan pour satisfaire aux exigences de ce but 
consiste à réaliser une analyse des écarts entre le niveau 4 et l'ISO 50001. Comme chaque organisme 
met en œuvre les niveaux de maturité en fonction de ses besoins, les écarts par rapport à l'ISO 50001 
seront uniques à l'organisme et à sa propre mise en œuvre des pratiques de management de l'énergie 
pour atteindre le Niveau 4. En suivant la méthodologie du présent document, l'étape suivante est le 
développement d'un plan d'actions visant à combler ces lacunes. Cela permettrait aux organismes 
d'auto-déclarer la conformité à l'ISO 50001 ou de demander une certification si cela est leur but.

Lors de la détermination de ces actions, l'organisme peut être confronté à différentes méthodes pour se 
conformer aux exigences de l'ISO 50001; certaines peuvent être très simples, tandis que d'autres peuvent 
être plus complexes, mais il convient qu'elles apportent toujours une valeur ajoutée à l'organisme. En 
cohérence avec les systèmes de management, l'amélioration continue est un aspect qui aide l'organisme 
à s'assurer que ses systèmes s'améliorent et continuent à être bénéfiques dans le temps.

A.2 Bonnes pratiques

A.2.1 Généralités

Ce paragraphe fournit quelques actions supplémentaires qui peuvent être prises à n'importe quel 
stade du développement du système de management de l'énergie. Ces actions sont conformes aux 
éléments présentés à travers le présent document et peuvent aider les organismes à obtenir un 
système de management de l'énergie plus robuste et fiable. Il fournit également aux organismes des 
recommandations sur certaines démarches pouvant être utilisées pour les aider à améliorer davantage 
leur système de management de l'énergie existant, en satisfaisant à l'exigence d'amélioration continue 
de la performance énergétique dans le temps et en intégrant le système de management de l'énergie aux 
niveaux stratégiques de l'organisme et aux questions de responsabilité sociétale.

A.2.2 Élément 2 — Leadership

Actions qui peuvent être entreprises:

— faire référence au management de l'énergie dans les rapports annuels (par exemple, rapport annuel 
de l'organisme, rapport de durabilité, site web);

— s'assurer que l'équipe de management de l'énergie est rattachée au conseil d'administration;

— s'assurer que les buts et plans stratégiques au plus haut niveau de l'organisme incluent explicitement 
la performance énergétique;
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— la direction garantit son engagement vis-à-vis de:

— l'utilisation de sources d'énergie/technologies alternatives;

— l'établissement d'un management de l'énergie pour la chaîne d'approvisionnement;

— l'utilisation d'énergie favorisant le développement durable (par exemple, à travers des 
initiatives/cibles globales).

A.2.3 Élément 3 — Ressources

Actions qui peuvent être entreprises:

— utiliser la planification de la succession pour l'équipe de management de l'énergie.

A.2.4 Élément 5 — Indicateurs de performance énergétique et situations énergétiques 
de référence

Actions qui peuvent être entreprises:

— intégrer explicitement les indicateurs de performance énergétique au tableau de bord organisationnel 
du plus haut niveau.

A.2.5 Élément 7 — Compétence et sensibilisation

Actions qui peuvent être entreprises:

— pour les salariés pertinents, s'assurer que les cibles énergétiques font partie de leurs objectifs 
personnels;

— s'assurer que les salariés prennent régulièrement du temps sur leurs tâches courantes pour 
explorer les opportunités d'économies d'énergie (par exemple, événements Kaizen sur les questions 
énergétiques);

— fournir aux salariés des informations générales d'opportunité d'amélioration de l'efficacité 
énergétique qui ne soient pas liées au travail;

— reconnaître et récompenser les idées des salariés visant à améliorer la performance énergétique.

A.2.6 Élément 8 — Exploitation et entretien

Actions qui peuvent être entreprises:

— intégrer les pratiques efficaces d'exploitation et de maintenance des usages énergétiques significatifs 
dans les processus métier;

— s'assurer que les activités de maintenance préventive/prédictive, améliorant l'efficacité associée 
aux usages énergétiques significatifs, sont en place;

— gérer les activités de maintenance dans un système de maintenance;

— surveiller régulièrement les systèmes de contrôle pour garantir un fonctionnement optimal;

— s'assurer que les processus d'exploitation et de maintenance, y compris l'exploitation et la 
maintenance externalisées, sont maîtrisés;

— s'assurer que le personnel d'exploitation recherche activement des mesures d'économies d'énergie 
et vérifier les buts énergétiques spécifiques au sein de l'organisme.
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A.2.7 Élément 9 — Achats et conception

Actions qui peuvent être entreprises:

— s'assurer que les salariés chargés des achats et de la conception font partie de l'équipe de management 
de l'énergie;

— s'assurer que les achats collaborent avec le personnel d'exploitation et de maintenance, pour 
s'assurer que les cibles d'efficacité énergétique sont atteintes;

— prendre en considération la récupération des déperditions de chaleur en même temps que l’achat 
d’énergie, le cas échéant;

— s'assurer que les indicateurs financiers pour les projets énergétiques tiennent compte des économies 
d'énergie à long terme;

— prendre en considération les meilleures technologies disponibles pour les activités d'achats et de 
conception;

— intégrer la conception à haute efficacité énergétique dans tous les projets de conception pertinents.

A.2.8 Élément 10 — Processus pour la communication et la maîtrise des informations 
documentées

Actions qui peuvent être entreprises:

— communiquer régulièrement avec la société civile sur les questions énergétiques.

A.2.9 Élément 11 — Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance 
énergétique

Actions qui peuvent être entreprises:

— s'assurer que des compteurs divisionnaires sont installés pour tous les procédés et équipements 
dont l'usage énergétique est significatif;

— former l'ensemble du personnel pertinent à l'analyse énergétique.

A.2.10 Élément 12 — Revue de management et amélioration

Actions qui peuvent être entreprises:

— faire preuve de souplesse et être réactif face aux changements imprévus;

— prendre en compte les tendances des données, les informations des fournisseurs et les informations 
relatives aux actions préventives dans la planification des projets énergétiques;

— s'assurer que chaque service ou unité fonctionnelle possède un membre impliqué dans la revue de 
management.
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Annexe B 
(informative) 

 
Modèle de maturité par niveaux

La présente annexe montre les critères d'une manière fondée sur les niveaux dans les Tableaux B.1 à 
B.4. Les tableaux montrent également le lien entre les articles et les paragraphes de l'ISO 50001:2018 et 
les éléments donnés dans le présent document.

Tableau B.1 — Modèle de maturité — Niveau 1

Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Élément Niveau 1

4. Contexte de 
l'organisme 1 Contexte de l'orga-

nisme

— Sensibiliser l'organisme aux impacts, environnementaux 
et autres, relatifs à l'énergie.

— Sensibiliser aux exigences réglementaires et autres 
exigences applicables en matière d'énergie.

5. Leadership

2 Leadership

La direction:

— apporte un soutien verbal en faveur d'un système de 
management de l'énergie;

— s'assure de l'existence de politiques ou engagements 
informels relatifs au management de l'énergie;

— permet la formation d'une équipe de management de 
l'énergie.

3 Ressources

— Former une équipe de management de l'énergie 
informelle.

— Allouer une part de budget pour les activités de 
management de l'énergie.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Élément Niveau 1

6. Planification

4 Revue énergétique

— Identifier les types d'énergie actuels et le (ou les) usage(s) 
énergétique(s).

— Identifier les opportunités d'économies d'énergie qui 
sont soit basées sur des connaissances partagées au sein 
de l'installation, soit simples et/ou peu coûteuses (par 
exemple, les fuites d'air comprimé, les fuites de vapeur, les 
équipements au ralenti).

— Collecter les données énergétiques (par exemple, en 
utilisant les factures énergétiques).

5

Indicateurs de 
performance éner-
gétique et situa-
tions énergétiques 
de référence

— Réfléchir aux facteurs possibles sur la base des 
connaissances pratiques.

— Effectuer une analyse préliminaire des données 
énergétiques (par exemple, à l'aide des données 
historiques).

— S'assurer que les données de consommation et de coûts 
énergétiques (par exemple, factures énergétiques) sont 
disponibles sous la forme d'informations documentées.

6
Objectifs, cibles 
énergétiques et 
plans d'actions

— Fixer les cibles énergétiques par une démarche ad hoc ou 
informelle.

— Sélectionner et mettre en œuvre les projets d'économies 
d'énergie et les mesures d'efficacité énergétique par une 
démarche ad hoc ou informelle.

7. Soutien et  
8. Exploitation

7 Compétence et 
sensibilisation —

8 Exploitation et 
maintenance

— Prendre en considération certains effets de l'exploitation 
et de la maintenance sur la consommation énergétique.

9 Achats et concep-
tion —

10

Processus pour la 
communication 
et la maîtrise 
des informations 
documentées

— Conserver certaines informations documentées (par 
exemple, factures énergétiques).

— Communiquer sur les questions liées à l'énergie par une 
démarche ad hoc ou informelle.

9. Évaluation des 
performances 11

Surveillance, 
mesurage, analyse 
et évaluation de 
la performance 
énergétique

— Surveiller la consommation énergétique (par exemple, 
au niveau des installations en utilisant les factures 
énergétiques).

10. Amélioration 12
Revue de manage-
ment et améliora-
tion

—
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Tableau B.2 — Modèle de maturité — Niveau 2

Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 2

4. Contexte de 
l'organisme 1 Contexte de 

l'organisme
— Recueillir des informations relatives aux impacts, 

environnementaux et autres, relatifs à l'énergie de 
l'organisme.

5. Leadership

2 Leadership

La direction s'assure que:

— une politique énergétique est mise en place;

— des cibles énergétiques sont établies;

— les responsabilités et autorités de l'équipe de 
management de l'énergie sont définies (les tâches de 
l'équipe de management de l'énergie sont décrites dans 
l'Élément 3 «ressources »);

— la politique énergétique est communiquée au sein de 
l'organisme;

— les rôles, les responsabilités et la composition de l'équipe 
de management de l'énergie sont communiqués au sein de 
l'organisme;

— la politique énergétique est disponible sous la forme 
d'informations documentées.

3 Ressources

— Former une équipe de management de l'énergie.

— L'équipe de management de l'énergie commence à 
rassembler des informations pouvant être utilisées pour 
la performance énergétique et son amélioration.

— Allouer le budget nécessaire à la formation initiale et à la 
mise en œuvre.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 2

6. Planification

4 Revue énergé-
tique

— Évaluer le ou les usages énergétiques passés et actuels et 
les consommation et coûts énergétiques.

— Identifier les usages énergétiques significatifs.

— Évaluer les opportunités d'économies d'énergie.

— Installer des compteurs permanents ou temporaires de 
consommation énergétique lorsque les ressources sont 
disponibles.

— Conserver les données énergétiques dans des formats 
facilement accessibles et les mettre à la disposition du 
personnel pertinent.

5

Indicateurs de 
performance 
énergétique 
et situations 
énergétiques de 
référence

— Quantifier les facteurs potentiellement pertinents.

— Mener une analyse préliminaire de la consommation 
énergétique, fondée sur un seul facteur.

— Déterminer les indicateurs de performance énergétique 
au niveau de l'installation.

— Établir une situation énergétique de référence pour 
chaque type d'énergie (par exemple, en utilisant les 
factures énergétiques sur une année).

6
Objectifs, cibles 
énergétiques et 
plans d'actions

— Fixer les cibles énergétiques de façon formelle.

— Établir un plan de base pour la mise en œuvre de projets 
d'économies d'énergie et des mesures d'efficacité 
énergétique, incluant les ressources nécessaires, les 
responsabilités et les délais.

— S'assurer que les plans d'action pour les projets 
d'économies d'énergie sont disponibles sous la forme 
d'informations documentées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 2

7. Soutien et  
8. Exploitation

7 Compétence et 
sensibilisation

— S'assurer que tous les salariés sont sensibilisés à la 
politique énergétique.

— S'assurer que les salariés comprennent que leurs actions 
peuvent avoir une incidence sur la consommation 
énergétique.

— Former les membres de l'équipe de management de 
l'énergie à des questions spécifiques de management de 
l'énergie en tant que de besoin.

8 Exploitation et 
maintenance

— Établir partiellement les critères d'exploitation et de 
maintenance pour les processus relatifs à la performance 
énergétique.

— S'assurer que l'impact énergétique des processus 
d'exploitation et de maintenance est compris par le 
personnel.

— Le personnel d'exploitation et de maintenance identifie 
des mesures, à coût nul ou faible, visant à améliorer la 
performance énergétique.

9 Achats et concep-
tion

— Prendre occasionnellement en considération la 
performance énergétique lors de la conception.

— Prendre occasionnellement en considération la 
consommation énergétique lors des achats.

10

Processus pour la 
communication 
et la maîtrise 
des informations 
documentées

— Fournir et tenir à jour certaines informations 
documentées (par exemple, politique énergétique, revue 
énergétique, plan de collecte des données sur l'énergie, 
démarrage de formations professionnelles).

— Assurer une communication planifiée sur les enjeux liés à 
la performance énergétique.

9. Évaluation des 
performances 11

Surveillance, me-
surage, analyse 
et évaluation de 
la performance 
énergétique

— Examiner occasionnellement la performance énergétique 
(y compris les coûts).

10. Amélioration 12
Revue de mana-
gement et amélio-
ration

— La direction examine la consommation et les coûts 
énergétiques au moins une fois par an.

— Identifier les écarts par rapport aux résultats escomptés 
(par exemple, dans les tendances de la consommation 
énergétique) et prendre des mesures pour les contrôler et 
les corriger.
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Tableau B.3 — Modèle de maturité — Niveau 3

Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 3

4. Contexte de 
l'organisme 1 Contexte de 

l'organisme

— Déterminer les enjeux externes et internes liés à l'énergie 
qui ont une incidence sur la capacité de l'organisme à 
améliorer sa performance énergétique.

— Identifier les risques et les opportunités associés aux 
problèmes externes et internes qui ont une incidence sur 
la capacité de l'organisme à améliorer sa performance 
énergétique.

— Déterminer comment les exigences réglementaires et 
autres exigences s'appliquent au système de management 
de l'énergie de l'organisme.

5. Leadership 2 Leadership

La direction s'assure que:

— la politique énergétique comprend un engagement en 
faveur d'une amélioration continue de la performance 
énergétique et du système de management de l'énergie;

— le domaine d'application et le périmètre du système de 
management de l'énergie sont établis;

— des objectifs et cibles énergétiques sont établis pour 
l'organisme;

— le système de management de l'énergie est amélioré afin 
d'atteindre les cibles fixées pour chaque élément;

— les responsabilités et autorités pour les rôles clés (au-delà 
des membres de l'équipe de management de l'énergie) sont 
attribuées;

— les responsabilités et autorités pour tous les rôles 
pertinents sont communiquées au sein de l'organisme;

— le domaine d'application et le périmètre sont disponibles 
sous la forme d'informations documentées.

3 — Ressources

— L'équipe de management de l'énergie s'assure que le 
système de management de l'énergie est établi, mis en 
œuvre, entretenu et continuellement amélioré.

— L'équipe de management de l'énergie met en œuvre 
les plans d'actions pour améliorer continuellement la 
performance énergétique.

— L'équipe de management de l'énergie surveille la 
performance énergétique de l'organisme.

— L'équipe de management de l'énergie communique 
régulièrement sur la performance énergétique et les 
résultats obtenus au sein de l'organisme.

— Absorber les coûts du système de management de 
l'énergie dans le capital existant et/ou le ou les budgets de 
fonctionnement.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 3

4 Revue énergé-
tique

— Réaliser les estimations préliminaires du ou des usages et 
de la consommation énergétiques futurs.

— Déterminer la performance énergétique actuelle de chaque 
usage énergétique significatif.

— Hiérarchiser les opportunités d'économies d'énergie.

— Définir des plans de collecte de données énergétiques 
comprenant la consommation énergétique, les données 
pour les facteurs pertinents et les critères opérationnels 
pour le ou les usages énergétiques significatifs et la 
consommation énergétique de l'organisme.

— Intégrer les besoins en matière de mesurage dans 
la planification (par exemple, achat/installation de 
compteurs divisionnaires).

— S'assurer que les résultats de la revue énergétique sont 
disponibles sous la forme d'informations documentées.

6. Planification 5

Indicateurs de 
performance 
énergétique 
et situations 
énergétiques de 
référence

— Mener une revue plus approfondie des facteurs ayant une 
incidence significative sur la consommation énergétique à 
l'aide d'une analyse de régression simple.

— Créer des indicateurs de performance énergétique qui sont 
alignés sur les cibles énergétiques.

— Déterminer les indicateurs de performance énergétique au 
niveau de l'usage énergétique significatif.

— Revoir périodiquement les indicateurs de performance 
énergétique pour s'assurer qu'ils reflètent la performance 
énergétique et les actualiser, si nécessaire.

— Établir une ou plusieurs situations énergétiques de 
référence à partir des informations provenant des données 
de la revue énergétique (par exemple, quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle), de la consommation 
énergétique et des données des facteurs pertinents.

— L'équipe de management de l'énergie rend compte 
régulièrement de la ou des valeurs de l'indicateur de 
performance énergétique, y compris des progrès réalisés 
par rapport aux cibles énergétiques et/ou à la ou les 
situations énergétiques de référence.

— S'assurer que les situations énergétiques de référence, la 
ou les valeurs de l'indicateur de performance énergétique, 
les facteurs pertinents et informations concernant la ou les 
révisions de la ou des situations énergétiques de référence 
sont disponibles sous forme d'informations documentées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 3

6
Objectifs, cibles 
énergétiques et 
plans d'actions

— S'assurer que les objectifs et les cibles énergétiques sont 
cohérents avec la politique énergétique, qu'ils prennent en 
compte les opportunités d'amélioration de la performance 
énergétique et qu'ils sont actualisés le cas échéant.

— S'assurer que les plans d'action prennent en compte les 
risques, les obstacles et l'évaluation financière et incluent 
la méthode d'évaluation des résultats.

— Analyser et hiérarchiser les projets d'économies d'énergie 
et les mesures d'efficacité énergétique.

— Évaluer les résultats des projets d'économies d'énergie et 
des mesures d'efficacité énergétique mis en œuvre.

— Informer régulièrement les salariés de l’état d’avancement 
vers la réalisation des objectifs et cibles énergétiques.

— S'assurer que les objectifs, les cibles énergétiques 
et les plans d'actions sont disponibles sous la forme 
d'informations documentées.

7 Compétence et 
sensibilisation

— S'assurer que les salariés s'engagent dans des activités de 
sensibilisation à l’énergie, à travers des campagnes ou des 
événements promotionnels.

— Passer en revue ou analyser la sensibilisation des salariés.

— Identifier les lacunes en matière de compétences de 
l'équipe de management de l'énergie, entre le niveau de 
compétences actuel et les compétences requises pour le 
système de management de l'énergie et la performance 
énergétique.

— Prendre des mesures pour combler les lacunes identifiées 
de l'équipe de management de l'énergie.

— Encourager les salariés à formuler des commentaires ou 
à suggérer des idées sur des actions d'amélioration de la 
performance énergétique.

7. Soutien et 
8. Exploitation 8 Exploitation et 

maintenance

— Établir et maintenir les critères d'exploitation et de 
maintenance pour les processus relatifs à la performance 
énergétique des usages énergétiques significatifs.

— S'assurer que certains processus d'exploitation et de 
maintenance sont en place.

— Communiquer au personnel pertinent les critères établis 
pour les processus relatifs aux usages énergétiques 
significatifs.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 3

9 Achats et concep-
tion

— Prendre systématiquement en considération la 
performance énergétique lors de la conception.

— Prendre systématiquement en considération la 
performance énergétique lors des achats.

— Mobiliser les fournisseurs d'équipements et prestataires 
pour qu'ils fournissent des solutions à haut rendement.

— S'assurer que des procédures standard sont en place pour 
les achats des types d'énergie.

— Commencer à informer les fournisseurs que la performance 
énergétique fait partie des critères d'évaluation pour les 
achats.

10

Processus pour la 
communication 
et la maîtrise 
des informations 
documentées

— Identifier toutes les informations documentées nécessaires 
pour venir en appui au système de management de 
l'énergie.

— Déterminer la communication interne pertinente au 
système de management de l'énergie, y compris les 
sujets sur lesquels communiquer, le calendrier de la 
communication, les destinataires de la communication, 
la manière de communiquer et les responsables de la 
communication.

9. Évaluation des 
performances 11

Surveillance, me-
surage, analyse 
et évaluation de 
la performance 
énergétique

— Surveiller et mesurer les caractéristiques clés, notamment 
la consommation énergétique réelle par rapport à la 
consommation prévue et les indicateurs de performance 
énergétique.

— Analyser les résultats de la surveillance et des mesures.

— Identifier les écarts importants de la performance 
énergétique.

— S'assurer que les résultats de la surveillance et du 
mesurage sont disponibles sous la forme d'informations 
documentées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élé-
ment Niveau 3

10. Amélioration 12
Revue de mana-
gement et amélio-
ration

— La direction examine le niveau de réalisation des objectifs 
et des cibles énergétiques et prend des mesures lorsqu'ils 
ne sont pas atteints.

— La direction examine l'avancement des plans d'actions.

— La direction examine le système de management de 
l'énergie à des intervalles définis.

— Identifier et surveiller les éléments du système de 
management de l'énergie (par exemple, à l'aide d'un 
tableau de bord organisationnel ou d'une évaluation du 
management de l'énergie).

— La direction examine les tendances en matière de non-
conformités et d'actions correctives.

— La direction évalue l'efficacité de l’équipe de management 
de l'énergie.

— Déterminer les causes des non-conformités et prendre 
des mesures, si nécessaire, pour empêcher qu'elles ne se 
reproduisent ou ne se produisent ailleurs.

Tableau B.4 — Modèle de maturité — Niveau 4

Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

4. Contexte de 
l'organisme 1 Contexte de l'organisme

— La direction s'assure que les besoins et attentes 
des parties intéressées en matière d'énergie 
sont déterminés.

— La direction s'assure que les risques et 
opportunités associés aux besoins et attentes 
liés à l'énergie des parties intéressées sont 
déterminés afin de garantir que le système de 
management de l'énergie obtient les résultats 
prévus.

— La direction s'assure que les mesures relatives 
aux risques et opportunités déterminés sont 
établies.

— L'organisme détermine les modifications des 
enjeux externes et internes et les risques 
et opportunités associés pertinents pour 
le système de management de l'énergie et 
l'amélioration de la performance énergétique.

— Établir un système pour appliquer les exigences 
réglementaires et autres exigences tout au long 
des processus du système de management de 
l'énergie.

— Réexaminer les exigences réglementaires et 
autres exigences de l'organisme à intervalles 
définis.

 

Tableau B.3 (suite)

38 © ISO 2021 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 50005:2021(F)

Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

5. Leadership

2 Leadership

La direction démontre son leadership et son 
engagement:

— en s'assurant que la politique énergétique fait 
l'objet d'une revue périodique et qu'elle est 
actualisée en tant que de besoin;

— en s'assurant que la politique énergétique est 
compatible avec l'orientation stratégique de 
l'organisme;

— en examinant le domaine d'application et le 
périmètre du système de management de 
l'énergie et en appliquant les mises à jour 
appropriées;

— en s'assurant que les objectifs et les cibles 
énergétiques sont compatibles avec l'orientation 
stratégique de l'organisme;

— en s'assurant que les plans d'actions sont 
approuvés et mis en œuvre;

— par la promotion de l'amélioration continue de 
la performance énergétique et du système de 
management de l'énergie;

— en s'assurant que les responsabilités et 
autorités pour tous les rôles pertinents sont 
attribuées, examinées et mises à jour selon les 
besoins;

— en communiquant sur l'importance de disposer 
d'un système de management de l'énergie 
efficace et de se conformer aux exigences du 
système de management de l'énergie;

— en s'assurant que les responsabilités et 
autorités pour tous les rôles pertinents sont 
communiquées au sein de l'organisme;

— en mettant la politique énergétique à 
disposition des parties intéressées, le cas 
échéant.

3 Ressources

— L'équipe de management de l'énergie surveille 
l’état d’avancement des plans d'actions.

— L'équipe de management de l'énergie rend 
compte à la direction de la performance du 
système de management de l'énergie et de 
l'amélioration de la performance énergétique à 
intervalles définis.

— Déterminer et allouer le budget nécessaire 
à l'amélioration continue de la performance 
énergétique et du système de management de 
l'énergie.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

 4 Revue énergétique

— Estimer les usages et la consommation 
énergétiques futurs.

— Actualiser la revue énergétique à intervalles 
définis, ainsi qu'après toute modification 
majeure des installations, équipements, 
systèmes ou procédés consommateurs 
d'énergie.

— Identifier la ou les personnes dont le travail 
influence ou a une incidence sur chaque usage 
énergétique significatif.

— Identifier régulièrement les nouvelles 
opportunités d'économies d'énergie, les 
analyser et les évaluer et mettre en œuvre les 
actions retenues de manière continue.

— S'assurer que les équipements utilisés pour le 
mesurage fournissent des données exactes et 
répétables.

— Examiner les plans de collecte de données 
énergétiques à intervalles définis et les 
actualiser, le cas échéant.

— S'assurer que les méthodes et critères utilisés 
pour l'élaboration et la conduite de la revue 
énergétique sont disponibles sous la forme 
d'informations documentées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

6. Planification 5
Indicateurs de performance 
énergétique et situations 
énergétiques de référence

— Déterminer tous les facteurs pertinents pour 
chaque usage énergétique significatif.

— S'assurer que les indicateurs de performance 
énergétique sont adaptés au mesurage et à la 
surveillance de la performance énergétique 
et pour démontrer l'amélioration de la 
performance énergétique.

— Actualiser la ou les situations énergétiques de 
référence dans les cas suivants:

a) l'indicateur ou les indicateurs de 
performance énergétique ne reflètent plus 
la performance énergétique de l'organisme;

b) des modifications importantes ont été 
apportées aux facteurs statiques;

c) une méthode prédéterminée le prévoit.

— Utiliser des facteurs pertinents pour 
l'ajustement de la ou des situations énergétiques 
de référence.

— L'équipe de management de l'énergie rend 
compte de la ou des valeurs de l'indicateur de 
performance énergétique, à des intervalles 
déterminés, y compris des progrès réalisés par 
rapport aux cibles énergétiques et/ou à la ou les 
situations énergétiques de référence.

— S'assurer que la méthode de détermination et 
d'actualisation des indicateurs de performance 
énergétique est disponible sous la forme 
d'informations documentées.

— S'assurer que les modifications de la ou des 
situations énergétiques de référence sont 
disponibles sous la forme d'informations 
documentées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

 6 Objectifs, cibles énergétiques 
et plans d'actions

— S'assurer que les objectifs et les cibles 
énergétiques tiennent compte des usages 
énergétiques significatifs et des exigences 
applicables.

— S'assurer que les objectifs et cibles énergétiques 
sont mesurables et surveillés.

— Sélectionner et mettre en œuvre les projets 
d'économies d'énergie et les mesures d'efficacité 
énergétique pour s'assurer qu'ils entraînent une 
amélioration de la performance énergétique.

— Examiner l'efficacité des plans d'action et 
l’atteinte des cibles énergétiques à intervalles 
planifiés.

— Réfléchir à la manière d'intégrer les mesures 
permettant d'atteindre les objectifs et cibles 
énergétiques dans les processus métier.

— Communiquer et actualiser les objectifs et cibles 
énergétiques, le cas échéant.

 7 Compétence et sensibilisa-
tion

— S'assurer que les salariés sont conscients de 
leur contribution à l'efficacité du système de 
management de l'énergie et des effets d'un non-
respect des exigences du système.

— Identifier les lacunes en matière de 
compétences pour le reste du personnel 
pertinent, entre le niveau de compétences actuel 
et les compétences requises pour le système 
de management de l'énergie et la performance 
énergétique.

— Prendre des mesures pour combler les lacunes 
identifiées du reste du personnel pertinent.

— La direction met en place un système de 
suggestions des salariés et des prestataires 
destiné à améliorer la performance énergétique 
et le système de management de l'énergie.

— S'assurer que les preuves de compétences pour 
tous les salariés impliqués dans le système de 
management de l'énergie sont disponibles sous 
la forme d'informations documentées.

— Envisager de conserver des informations 
documentées concernant les améliorations 
suggérées.
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Critères
Référence à 

l'ISO 50001:2018 N° Titre de l'élément Niveau 4

7. Soutien et 
8. Exploitation 8 Exploitation et maintenance

— Surveiller les critères d'exploitation et de 
maintenance pour les processus relatifs 
à la performance énergétique des usages 
énergétiques significatifs afin de prendre 
des mesures en temps utile en cas d'écarts 
importants par rapport à la performance 
énergétique prévue.

— Maîtriser les processus d'exploitation et de 
maintenance externalisés.

— S'assurer que l'exploitation et la maintenance 
des usages énergétiques significatifs fournis 
par des prestataires externes ou des procédés 
fournis par des prestataires externes relatifs 
aux usages énergétiques significatifs sont 
maîtrisées.

— S'assurer que tous les processus d'exploitation 
et de maintenance sont en place pour les usages 
énergétiques significatifs.

— En tant que de besoin, s'assurer que la 
preuve que les processus d'exploitation et de 
maintenance liés aux usages énergétiques 
significatifs ont été réalisés comme prévu 
est disponible sous forme d'informations 
documentées.

 9 Achats et conception

— Prendre en considération les opportunités 
d'amélioration de la performance énergétique et 
la maîtrise opérationnelle lors de la conception.

— S'assurer que les décisions d'achat suivent 
des critères établis pour l'évaluation de la 
performance énergétique sur la durée de vie de 
fonctionnement prévue ou attendue.

— Tenir compte de l'impact des prestataires et 
des processus externalisés sur la performance 
énergétique.

— Informer les fournisseurs que la performance 
énergétique fait partie des critères d'évaluation 
pour les achats.

— S'assurer que les résultats de l'examen de 
la performance énergétique au stade de la 
conception sont intégrés dans les spécifications 
des documents d'achat et sont communiqués 
aux fournisseurs.

— S'assurer que les informations sur les 
activités de conception liées à la performance 
énergétique sont disponibles sous forme 
d'informations documentées.
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 10
Processus pour la commu-
nication et la maîtrise des 
informations documentées

— Créer, gérer, réviser, actualiser et maîtriser les 
informations documentées relatives au système 
de management de l'énergie.

— Déterminer les communications externes 
pertinentes au système de management de 
l'énergie.

9. Évaluation des 
performances 11

Surveillance, mesurage, 
analyse et évaluation de la 
performance énergétique

— S'assurer que les équipements utilisés pour le 
mesurage des caractéristiques clés fournissent 
des données exactes et répétables.

— Évaluer la performance énergétique et son 
amélioration.

— Examiner les écarts importants en matière de 
performance énergétique et y apporter une 
réponse.

— Évaluer à des intervalles planifiés la conformité 
aux exigences réglementaires et autres 
exigences.

— S'assurer que les résultats de l'enquête et de la 
réponse aux écarts importants en matière de 
performance énergétique soient disponibles 
sous forme d'informations documentées.

— S'assurer que les informations documentées 
relatives à l'exactitude et à la répétabilité des 
mesurages sont disponibles.

— S'assurer que les résultats de l'évaluation de la 
conformité aux exigences réglementaires et aux 
autres exigences sont disponibles sous forme 
d'informations documentées.
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10. Amélioration 12 Revue de management et 
amélioration

— La direction examine la performance 
énergétique et l'amélioration de la performance 
énergétique à partir des résultats de 
surveillance et de mesurage, y compris les 
indicateurs de performance énergétique.

— Examiner en interne, à intervalles planifiés, 
le système de management de l'énergie pour 
s'assurer que tous les salariés concernés 
respectent ses exigences.

— Identifier, évaluer et mettre en œuvre de 
manière continue les opportunités pour 
améliorer le système de management de 
l'énergie.

— Planifier, mettre en œuvre et maintenir le(s) 
programme(s) d'audit interne.

— La direction examine les tendances des 
résultats d'audit.

— Examiner l'efficacité de toute action corrective 
menée et sa pertinence sur les effets des non-
conformités identifiées.

— Modifier le système de management de l'énergie 
si nécessaire.

— Démontrer l'amélioration continue de la 
performance énergétique.

— Améliorer continuellement l'efficacité du 
système de management de l'énergie.

— S'assurer que les résultats de la revue de 
management sont disponibles sous la forme 
d'informations documentées.

— S'assurer que la nature des non-conformités 
et les résultats des actions correctives menées 
sont disponibles sous forme d'informations 
documentées.
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