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CHEFS D’ENTREPRISE
   Vous constatez une nette augmentation 

de votre facture d’énergie et vous voulez 
réagir face à la hausse des prix.

   Vous souhaitez réduire vos coûts 
de production mais votre marge de 
manœuvre est faible.

    Vous ressentez le besoin d’y voir plus 
clair dans vos dépenses énergétiques 
mais vous n’avez ni le temps, ni les compé-
tences disponibles pour vous y intéresser 
davantage.

   Vous entendez parler de tous côtés 
d’efficacité énergétique mais vous pensez 
que c’est l’affaire de grandes entreprises et 
non d’une PME comme la vôtre.

   Vous avez obtenu une certification  
ISO 14 001 et vous souhaitez savoir si vous 
êtes concerné par la norme ISO 50 001.

   Vous envisagez d’inscrire votre  
entreprise dans une démarche environ-
nementale, concrète et reconnue, mais 
vous ne savez pas par où commencer...

CE GUIDE EST POUR VOUS
Basé sur des témoignages, il a été conçu pour 
vous rappeler tout l’intérêt que vous avez à 
engager une démarche d’amélioration de la 
performance énergétique dans votre entreprise 
et vous apporter l’essentiel à connaître pour sa 
mise en œuvre. 
Ceux qui ont commencé sont les leaders de 
la démarche du Système de Management de 
l’Énergie(1) : ils se sont posé des questions (sou-
vent les mêmes que vous !), ont trouvé leurs 
réponses et de grandes satisfactions, chiffres à 
l’appui. Ils vous font partager leur expérience et 
leurs recommandations. 

Vous aussi, prenez de l’avance, rejoignez-les !

Les économies d’énergie : du tonus pour vos marges !  p. 3
Performance énergétique : toutes les raisons de lui dire « oui ! » p. 7
Management de l’énergie : « prendre en main » l’énergie au sein de votre entreprise p. 11 
Par où commencer ? le Système de Management de l’Énergie en 3 actes... p. 15
Les clés de réussite : porter, confier, partager  p. 19
Bonus : ISO 50 001, le SMEnergie et plus si affinités p. 27
Et maintenant ? D’autres l’on fait, pourquoi pas vous ? p. 31
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(1) Nous utiliserons par la suite l’écriture SMEnergie
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DES ENTREPRISES  
SE SONT LANCÉES
Elles ont obtenu :

 42 % d’économies d’énergie pour l’entre-
prise GSK(1) sur 8 ans de stratégie suivie de maî-
trise de l’énergie. GSK a décidé de s’engager dans 
un SMEnergie pour maintenir cette performance.  

 6 % de gain sur les consommations 
d’électricité sans gros investissements, dès la 
première année d’engagement de la démarche 
de management énergétique chez SEA Vernon(2).

 Moins 25 % d’énergie consommée par 
produit fini, c’est ce qu’a obtenu Freudenberg 
Evolon(3) grâce à la mise en place d’un Système 
de Management de l’Énergie. Et elle ne compte 
pas en rester là ! 

 Un objectif réalisé à 107 % ! Après avoir 
déterminé un IPE (Indicateur de Performance 
Énergétique) de 374 kg vapeur / tonne de sucre 
produite et réalisé des travaux d’économies 
d’énergie sur son procédé vapeur en 2012-2013, 
l’entreprise Gardel(4) a obtenu sur sa campagne 
2014 un ratio de 347 kg vapeur / tonne de sucre.

VOTRE ENTREPRISE AUSSI 
POSSÈDE DES POTENTIELS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ! 
À la question « quel est le poids de l’énergie dans 
votre entreprise ? », vous répondrez certaine-
ment : « trop ». En vous arrêtant-là, vous considé-
rez que c’est une fatalité : l’énergie est essentielle 
au fonctionnement de votre entreprise mais 
vous n’en maîtrisez pas les tarifs. 
Prendre le temps de connaître et d’analyser la 
consommation énergétique de son entreprise, 
identifier les gaspillages et explorer les écono-
mies d’énergie possibles, c’est déjà s’engager 
dans une stratégie gagnante.
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(1)  Produits pharmaceutiques, 1 400 salariés 
(2)  Vernis, peintures, colle, 40 salariés
(3)  Fabrication de textiles en microfilaments, 51 salariés  

(site de Colmar, ISO 50 001) 
(4)  Usine sucrière de Guadeloupe, 324 salariés

Le SMEnergie 
c’est :

une stratégie 
d’entreprise,
des objectifs,
des résultats.

Qu’est-ce  
que c’est ?



LA MEILLEURE ÉNERGIE 
EST CELLE QUE L’ON NE 
DÉPENSE PAS
Une analyse fine de vos besoins réels et du profil 
de consommation en énergie vous apportera les 
clés du choix des meilleurs tarifs en fonction du 
fonctionnement et du rythme d’activité de votre 
entreprise.

 La facture énergétique n’est pas une  
fatalité. Si vous ne maîtrisez pas les prix de 
l’énergie, vous avez par contre le pouvoir d’agir 
sur la performance énergétique  de vos moyens 
de production comme de votre fonctionnement. 

 Beaucoup d’actions peuvent être  
réalisées en amont des procédés mais elles 
sont souvent négligées, faute de temps, faute 
d’en connaître les réels enjeux... 
Des potentiels d’économies d’énergie ont été 
clairement identifiés sur les utilités (systèmes 
vapeur, froid, chaleur, air comprimé, éclairage, 
chauffage...). Les consommations d’énergie liées 
aux utilités représentent à elles seules 30 % de 
la consommation énergétique industrielle ce qui 
représente une marge de manœuvre significative 
pour agir.

 Au-delà de l’optimisation énergétique des 
utilités, intervenir sur les procédés et sys-
tèmes de production dans leur globalité, permet 
d’intégrer votre démarche de maîtrise de l’éner-
gie dans votre cœur de métier, tout en intensifiant 
vos capacités d’innovation et de différenciation.

 L’organisation, aussi, est source d’éco-
nomies d’énergie. On connaît des solutions 
technologiques, on parle d’innovation, mais les  

mesures techniques seules ne suffisent pas. La 
mise en place d’un cadre pour le fonctionne-
ment des différents postes de l’entreprise est 
essentielle pour pérenniser les économies ob-
tenues. 

 L’énergie traverse toutes les fonctions 
de l’entreprise. Chacune représente un enjeu 
particulier, de l’éclairage du plus petit local de 
votre bâtiment à l’optimisation énergétique du 
procédé, en passant par le chauffage de vos lo-
caux ou la gestion de l’air comprimé. L’intérêt du  
SMEnergie est de pouvoir hiérarchiser les diffé-
rentes actions possibles en fonction des objectifs 
que vous avez décidés :
•  un objectif de gain à court terme conduira à 

mettre en place des actions de sensibilisation 
et de gestion au quotidien requérant peu d’in-
vestissements.

•  un objectif à plus long terme, notamment dans 
les entreprises fortement consommatrices 
conduira à mettre en œuvre des opérations 
plus complexes. 

Exemples : 
-  Chez Mersen(5) actions de progrès et de sensi-
bilisation ont permis d’obtenir moins 5,2 % de 
consommation d’électricité entre 2013 et 2014 
(et moins 11,3 % sur la période 2010-2014).

-  Novelis Foil France(6) vise une réduction de 2 % des 
dépenses énergétiques par an, liée à des inves-
tissements plus conséquents, en complément des 
actions menées à court terme.

(5)  Spécialités électriques et matériaux en graphite,  
6 382 collaborateurs

(6)  Production de feuilles d’aluminium, 300 salariés 



L’étude ADEME Vision 
énergétique 2030-2050*  
a identifié les gains d’efficacité 
énergétique par tonne produite 
dans 7 grands secteurs 
industriels : sidérurgie, métaux 
primaires, chimie, minéraux 
non métalliques, industries 
agroalimentaires, équipements 
et autres.

3 types d’actions d’économies 
d’énergie ont été  identifiés :
1 -  la mise en place de nouvelles 

mesures organisationnelles 
(dont le SMEnergie) ;

2 -  l’investissement dans  
des technologies éprouvées 
déjà disponibles ;

3 -  le développement et la 
mise en œuvre de nouvelles 
technologies innovantes.

Résultat : à production 
identique, le gain moyen 
d’efficacité énergétique pour 
l’industrie serait de l’ordre  
de 20 % à l’horizon 2030.

* Contribution de l’ADEME à l’élaboration des 
visions énergétiques 2030-2050. Synthèse de 
l’étude téléchargeable sur www.ademe.fr

À SAVOIR 

Le principe du Système de Management 
de l’Énergie est l’amélioration conti-
nue en cohérence avec la dynamique 
et les moyens de votre entreprise :  
viser d’abord les mesures simples et  
rapidement accessibles pour évoluer 
au rythme de l’entreprise, vers des 
opérations plus élaborées portant sur  
l’ensemble du système de production. 

On avait déjà des données mais le Système de 
Management de l’Énergie nous a permis de les ras-
sembler et d’avoir une vision très claire de ce que 
l’on consommait et de nos pistes d’amélioration. » 

Matthieu CABOT,  Technicien QHSE(1) 
BENTELER ALUMINIUM - 200 salariés - Laminage et filage 
de profilés aluminium (industrie automobile)

• • •
Les économies d’énergie ne peuvent pas venir 

simplement de la production mais doivent décou-
ler d’une gestion différente au quotidien. Pour une 
structure finalement peu consommatrice d’énergie, 
la principale source d’économie est  bel et bien 
l’organisation. »

Philippe BISCAY,  Directeur du Pôle Travail  
ESAT APAEI - 250 salariés - Établissement et Service d’Aide 
par le Travail

• • •
Les premiers résultats entraînent une certaine 

euphorie et cela permet d’aller plus loin. Pour at-
teindre 20 % d’économies supplémentaires il fallait 
passer au braquet supérieur : c’est ainsi que nous 
nous sommes engagés dans un SMEnergie. Il a 
permis de faire un véritable bond dans le rythme 
des économies réalisées, avec un doublement dès 
la première année de sa mise en place et avec une 
constante progression les années suivantes. » 

Michel DA SILVA,  Responsable Énergie 
GSK - 1 400 salariés - Produits pharmaceutiques

• • •
Un potentiel d’économies des consommations 

d’énergie de 30 % a été identifié dès la première 
phase de l’audit à la suite duquel  nous avons dé-
cidé de mettre en place une politique énergétique 
orientée vers un Système de Management de  
l’Énergie. » 

Didier POBEAUD,  Directeur Technique 
AMIS - 600 salariés - Production de pignons et boîtes  
de vitesse automobiles

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !
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ÉNERGIE :

(1)  Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement. On trouvera aussi HSE.
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toutes  
les raisons
de lui dire 
 « oui ! »



productivité : « oui ! »
Consommer moins d’énergie pour un même 
volume produit : en utilisant mieux l’énergie 
appelée, en identifiant les gaspillages, en traquant 
les fuites, en réduisant le « talon énergétique(1) », 
en optimisant les procédés. 
Selon les caractéristiques de votre entreprise, 
vous trouverez toujours une voie pour réduire 
la quantité d’énergie utilisée tout en produisant 
autant, voire plus.

rentabilité : « oui ! »
Dans un contexte économique délicat et 
concurrentiel, il est difficile d’augmenter les 
volumes ou les prix de ventes. C’est en amont, 
en intervenant sur les coûts de production, que 
les marges peuvent se maintenir : la réduction de 
la dépense énergétique participe à la baisse du 
prix de revient. Partant d’une part de l’énergie 
de l’ordre de 10 % dans le prix de revient, une 
amélioration de l’efficacité énergétique de 10 à 
20 % – une moyenne réaliste – génèrerait une 
marge accrue de 1 à 2 points. 

retour sur investissement : « oui ! »
Des expériences montrent qu’une réduction de 
5 à 15 % de la consommation d’énergie peut être 
obtenue avec des retours sur investissements 
inférieurs à 2 ans. Dans l’industrie, la valeur 
des bénéfices totaux suite à une démarche 
d’efficacité énergétique peut être 2,5 fois 
supérieure à la seule valeur des économies 
d’énergie, ce qui ramène le temps de retour sur 
investissement de 4 à 1 an.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET...
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Dans l’industrie, les 
investissements étant 

souvent multicritères, le 
retour sur investissement 
sera encore amélioré par 
d’autres gains tels que la 
productivité, la qualité, 

l’innovation…



compétitivité : « oui ! »
Meilleures productivité et rentabilité conduisent 
logiquement à une meilleure compétitivité quel 
que soit le périmètre géographique sur lequel 
elle s’exerce. La maîtrise de la consommation 
énergétique apporte aussi à l’entreprise une plus 
grande capacité de résistance ou de réaction 
face à des évolutions non prévisibles (prix, 
approvisionnement).

qualité : « oui ! »
Il va de soi que la performance énergétique 
s’entend à sécurité et qualité égales, voire 
meilleures. Mieux maîtriser la consommation 
énergétique amène à être plus attentif à toutes 
les opérations et permet de détecter d’autres 
sources d’amélioration, sur la qualité des produits 
et des services, par exemple.

innovation : « oui ! »
Repenser ses procédés pour les rendre plus 
sobres permet de faire émerger des innovations. 
Les innovations technologiques concernent 
essentiellement la valorisation et la récupération 
d’énergie thermique, l’amélioration des procédés 
(four de cuisson, séchage...), des systèmes de 
production d’utilités (air comprimé, vapeur, 
froid...).

Exemples(2) : 

  La société Concept Convergence, fabricant 
d’équipements, a obtenu une réduction de 
la consommation électrique de 40 % sur son 
procédé de cuisson et de séchage du pain de 
mie par combinaison d’air chaud et micro-onde 
par rapport à un procédé traditionnel.

  L’aciérie ERASTEEL a réduit sa consommation 
électrique totale de 19 % en substituant le 
système hydraulique du laminoir par un système 
à entraînement électrique direct.

environnement : « oui ! »
La limitation de la consommation énergétique 
est le premier facteur de réduction des 
émissions de CO2 et par conséquent, des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La 
recherche de l’amélioration de la performance 
énergétique permet de bénéficier d’un double 
avantage : économique et environnemental. 
Indispensable pour les entreprises qui ont 
pris des engagements de réduction d’impacts 
environnementaux ou  qui sont soucieuses de 
leur empreinte écologique.

mobilisation des équipes : « oui ! »
La cause environnementale est généralement 
fédératrice en interne. Si vous cherchez à 
mobiliser votre personnel en insufflant une 
nouvelle dynamique, l’énergie est un excellent 
vecteur. L’effet est démultiplié car l’attitude éco-
responsable s’applique à la fois côté professionnel 
et côté privé, l’un stimulant l’autre.

image de marque : « oui ! »
Si l’avantage environnemental s’exploite en 
interne, il a tout intérêt à l’être aussi en externe. 
La notoriété de votre entreprise passe bien 
sûr par la qualité mais aussi, par son implication 
dans la protection de l’environnement. La mise 
en valeur de vos efforts pour une utilisation 
rationnelle des ressources énergétiques est un 
plus dans votre offre commerciale.

(1) Consommation d’énergie hors période de production
(2)  ADEME et Vous N°62 - Février 2013. Projets d’innovations réalisés 

avec le soutien du programme ADEME-TOTAL.

L’efficacité énergétique  
est le principal levier  

de réduction des émissions  
de Gaz à Effet de Serre.



ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

Il faut se rappeler que l’énergie est un levier fort 
pour baisser le prix de revient des produits et amé-
liorer sa compétitivité par rapport aux concurrents 
étrangers. Les investissements de 5 millions d’euros, 
ordonnancés dans un plan, ont généré (entre 2006 
et 2013) 5,4 millions d’euros. » 

Michel DA SILVA,  Responsable Énergie  
GSK - 1 400 salariés - Produits pharmaceutiques

• • •
La réduction de la consommation d’énergie 

(5 % de notre chiffre d’affaires annuel) fait partie 
intégrante de notre stratégie d’optimisation de la 
compétitivité industrielle de notre société. »

Didier POBEAUD,  Directeur Technique 
AMIS - 600 salariés - Production de pignons et boîtes de 
vitesse automobiles

• • •
En remplaçant notre système d’éclairage par la 

généralisation des LED(1), nous avons dans le même 
temps amélioré le confort et la qualité de travail de 
nos opérateurs. »

Chef d’entreprise,  colloque Efficacité Énergétique,  
Smart Energies For Factories - Paris 2013

• • •
La question de la sensibilisation est une ques-

tion clé. Nous avons mis en place des relais-énergie 
volontaires. Sur le thème de l’énergie, les collabora-
teurs sont demandeurs. »

Cécile BERNARD,  Chargée de l’animation et de la coordi-
nation du SMEnergie, rattachée à la Direction 
FERRERO - 400 salariés - Production de produits  
chocolatiers

ÉNERGIE :

(1)  Light-Emitting Diode (Diode Electro Luminescente, en français)

oui !
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MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

P.11 SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

prendre en 
main l’énergie 
au sein de son 

entreprise



Dans « management » on retrouve « manus » (la 
main). Le management énergétique c’est une vé-
ritable « prise en main » du poste énergie au sein 
de l’entreprise. Ce n’est pas l’affaire d’une ma-
chine ni d’un équipement ultrasophistiqué, c’est 
surtout celle d’une organisation d’ensemble, faite 
de décisions, d’objectifs, de méthodes, de com-
pétences, de comportements et de motivation : 
l’affaire d’hommes et de femmes, d’une équipe. 
Quelle que soit la taille de votre entre-
prise : c’est votre affaire. 

 En tant que dirigeant d’entreprise, c’est à 
vous de donner le cap !
Au-delà de votre volonté, la performance éner-
gétique doit être inscrite clairement comme élé-
ment à part entière de la performance globale 
de votre entreprise (voir Clé de réussite N°1 
Politique énergétique, page 20). 

 Vous y avez pensé, mais la décision n’est 
pas facile à prendre...
Mettre en œuvre une démarche de manage-
ment de l’énergie  au sein de son entreprise peut 
être un pas délicat à franchir. Il est parfois difficile 
de faire comprendre qu’une entreprise décide 
d’investir dans une opération qui n’apparaisse 
pas directement « productive ». 
Pourtant, dans un contexte de hausse tendan-
cielle et d’incertitude des prix de l’énergie, ne 
rien faire coûte aussi de l’argent ! Plus tôt la déci-
sion sera prise, plus vite les économies d’énergie 
seront concrétisées et plus vite les actions mises 
en œuvre seront rentabilisées.

Le management 
énergétique 

c’est une 
véritable « prise 

en main » du 
poste énergie 

au sein de 
l’entreprise.

Qu’est-ce  
que c’est ?
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L’’intérêt du Système de Management de l’Ener- 
gie est de vous donner la possibilité de passer 
de la réflexion à l’action. Le SMEnergie consti-
tue un cadre pour avancer à partir de réalités 
pouvant être très distinctes d’une entreprise à 
l’autre,  avec des objectifs et des moyens bien 
définis pour chacune :

Vous êtes une entreprise 
qui démarre son analyse des 
consommations énergétiques 

 Le SMEnergie vous permet de structurer 
votre réflexion et de définir une politique 
cohérente dès le début.

Vous êtes une entreprise déjà 
engagée dans des actions de 
réduction des consommations 
énergétiques mais vous n’avez 
pas pu les concrétiser de façon 
continue 

 Le SMEnergie vous permet de valoriser les 
actions engagées vers une politique structurée 
et pérenne.

Vous êtes une entreprise 
expérimentée en matière de 
performance énergétique 

 Le SMEnergie vous permet d’accélérer 
votre rythme d’économies d’énergie et 
d’élargir votre  action à d’autres périmètres 
en exploitant de nouveaux leviers.



Il y a toujours des diminutions de dépenses pos-
sibles, mais plus qu’une réduction d’un pourcen-
tage donné de nos consommations d’énergie, notre  
objectif était avant tout de structurer notre analyse 
et notre stratégie de performance énergétique à 
l’échelle de toute l’entreprise. »

Martin-Pierre RAPEAUD,  Directeur industriel  
MANUPLAST - 90 salariés - Plasturgie (automobile,  
cosmétiques, agroalimentaire, électronique), pièces  
techniques et d’emballages

• • •
On en restait aux projets ponctuels gérés au cas 

par cas, de manière un peu isolée. La démarche 
SMEnergie a permis avant tout de travailler dans 
la globalité, de démultiplier les démarches d’écono-
mies et de faire sortir ces actions des seuls services 
techniques pour les développer dans tous les ser-
vices du site. »

Fabrice BONTÉ,  Technicien Énergie 
FERRERO - 400 salariés - Production de produits  
chocolatiers 

• • •
On souhaitait s’engager dans une démarche de 

réduction des dépenses énergétiques (diminution 
de 20 à 25 % des dépenses d’énergie sur 5 ans). 
Le management de l’énergie a apporté un cadre 
adapté à notre taille pour démarrer et structurer la 
réflexion et les actions à engager. »

François GOULHOT,  Responsable maintenance du site  
PPG COATINGS - 160 salariés - Peinture (pour l’aéronau-
tique civile et militaire) - Revêtements de protection et 
encres de décoration pour les emballages métalliques 

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :
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Notre préoccupation majeure est d’avoir des 
installations performantes, économisant l’énergie 
et ayant un impact écologique réduit, tout en ré-
pondant à nos besoins. Le SMEnergie a consti-
tué une étape supplémentaire dans un dispositif 
déjà bien rodé. »

Patrick DONATIN,  Responsable des Services généraux 
ROBERT BOSH FRANCE - 750 salariés - Produits 
électroniques pour l’automobile



PAR OÙ  
COMMENCER ?

P.15 SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

le Système  
de Management  

de l’Énergie  
en 3 actes
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ACTE 1.  L’état des lieux
La « photo » énergie de votre entreprise

• Installations
• Consommations
• Usages significatifs
•  Indicateurs de 

performance
•   Potentiels d’amélioration

•  Procédures, consignes
•  Niveaux de :  

- sensibilisation 
- formation 
- compétence

•  Rôles et responsabilités
•  Potentiels d’amélioration
• Exigences légales

•  Les potentiels 
d’économies d’énergie

•  Les moyens 
mobilisables et à 
développer pour les 
exploiter

DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE

DIAGNOSTIC 
ORGANISATIONNEL

SITUATION 
ÉNERGÉTIQUE

ACTE 2.  Le plan d’actions
La « feuille de route » de votre stratégie énergétique

• Motivations
• Engagement
• Objectifs
• Cibles
• Moyens

• Compétences
• Autorité
• Moyens

•  Descriptifs
• Hiérarchisation
• Retour / investissement

POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE

RESPONSABLE 
ÉNERGIE*

PROGRAMME D’ACTIONS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

* ou équipe énergie

Une vision du Système de Management de l’Énergie en 3 actes 

ACTE 3.  La mise en œuvre
Le « moteur » de votre performance énergétique

• Sensibilisation
• Formation
• Communication

• Mesures
•  Collecte
• Analyse

• Organisation
• Consignes
• Investissements

•  Bilans
• Audits internes
• Mises à jour

PERSONNEL
PLAN DE 

COMPTAGE
ACTIONS 

D’ÉCONOMIES
SUIVI ET 

VÉRIFICATION



La phase d’état des lieux menée par un bureau 
d’études a été le révélateur. Elle nous a permis 
d’identifier clairement les gisements d’économies 
les plus importants et de classer les actions à en-
treprendre par priorités. »

Éric JOUSLIN,  Responsable Production 
SEA VERNON - 40 salariés - Vernis, peintures, colle

• • •
Nous avons fait un pré-diagnostic faisant res-

sortir les indicateurs énergétiques et les potentiels 
d’économies. On a aussi décelé plusieurs actions 
simples et peu coûteuses qui pouvaient donner des 
résultats rapides. Grâce à de petits investissements 
et quelques changements simples dans la conduite 
des installations, nous avons réalisé un gain de 5 %. 
Ce fut une bonne surprise et très motivant pour la 
suite du projet. »

Philippe BISCAY,  Directeur du Pôle Travail 
ESAT APAEI - 250 salariés - Établissement et Service d’Aide 
par le Travail

• • •
Après l’état des lieux les applications concrètes 

n’ont pas tardées : remplacement de tous les vieux 
néons du bâtiment et installation de nouvelles 
lampes éco-énergie, plus grande attention portée 
aux compresseurs qui fonctionneront avec VEV(1) et 
récupération de chaleur, réduction des fuites d’air 
comprimé, réduction de la pression (une baisse de 
1 bar correspond à une économie de 7 à 15 % 
sur la consommation électrique)... Nous n’y avions 
pas pensé avant. Plusieurs actions tiennent du bon 
sens à effet immédiat et sans nécessité d’investis-
sements. »

Matthieu CABOT,  Technicien QHSE 
BENTELER ALUMINIUM - 200 salariés - Laminage et filage 
de profilés aluminium (industrie automobile) 

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :

ACTE 1.
L’état des lieux

ACTE 1.
L’état des lieux

ACTE 2.
Le plan d’actions

(1) Variateur Électronique de Vitesse



Les différentes phases du plan d’actions ont été 
constamment adaptées à la taille de l’établisse-
ment. Les préconisations prioritaires portaient sur 
le réglage des régulations et systèmes de chauffage 
des locaux et sur les travaux d’isolation de nos bâ-
timents. Pour plus tard nous avons programmé un 
comptage zone par zone. »

Philippe BISCAY,  Directeur du Pôle Travail 
ESAT APAEI - 250 salariés - Établissement et Service d’Aide 
par le Travail

• • •
Tant que l’on ne dispose pas de systèmes de 

mesures, il est difficile d’opérer un véritable pilo-
tage et encore moins d’expliquer la stratégie aux 
équipes. Nous allons, grâce à la mise en place de 
compteurs, analyser l’aspect quantitatif et qualitatif 
de l’électricité. Ces analyses pourront nous conduire 
à aménager notre procédé de fabrication et amé-
liorer le fonctionnement des machines. »

Pierrick ALMIN,  Responsable Projet Ingénierie Travaux neufs 
ACOME - 1 400 salariés - Fibre optique, câbles automobile, 
télécommunication, tubes polyéthylène pour réseaux d’eau.

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :

18-19 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

ACTE 2.
Le plan d’actions

ACTE 3.
La mise en œuvre



LES CLÉS 
DE RÉUSSITE

P.19 SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

porter, confier,  
partager



20-21 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE :
argumentée, écrite et annoncée

Une politique énergétique expressément 
portée par la Direction est un facteur 
essentiel de réussite. Elle a tout intérêt 
à être définie après l’état des lieux car 
elle sera ainsi argumentée par le résultat 
du diagnostic révélant les potentiels 
d’économies d’énergie à exploiter et les 
cibles (périmètre d’intervention, activités, 
équipements...) pour y parvenir.

La politique énergétique se traduit par la volonté 
de conduire une stratégie d’amélioration de 
la performance énergétique clairement et 
sincèrement exprimée. Écrite « noir sur blanc », 
elle doit impérativement contenir :

  L’identification du périmètre du SMEner-
gie : périmètre géographique (toute l’entre-
prise, un site en particulier...) et/ou périmètre 
d’application (usages énergétiques spéci-
fiques comme les utilités, la ligne de fabrica-
tion, la sensibilisation du personnel...).

  Les objectifs de performance énergé-
tique visés : engagements chiffrés, délais et 
modalités de mise en œuvre.

Exemple 1 : « l’entreprise s’engage à amélio-
rer la performance énergétique de 10 % en 
3 ans à compter de l’année... ».

Exemple 2 (pour les entreprises plus 
expérimentées) : « l’entreprise s’engage à 
améliorer la performance énergétique de 6 % 
la première année, puis de 5 % chaque année 
suivante sur 3 ans à compter de l’année... ».

  La planification qui donne la perspective 
d’amélioration continue :

Exemple 1 :
- Année 1 : sensibilisation du personnel.
- Année 2 : plan de formation. 
- Année 3 : mise en œuvre des formations. 
Exemple 2 :
-  Année 1 : étude approfondie de l’optimisa-
tion de la ligne de fabrication, plan d’actions 
et meilleure gestion de l’air comprimé.

-  Année 2 : plan de maintenance et formation.
-  Année 3 : solutions performantes décentrali-
sées sur le chauffage des locaux.

La politique énergétique prévoit également :
  l’intégration des critères de performance 
énergétique à tous les niveaux (conception, 
achats, production) ;

  le respect des exigences légales (qualité, 
sécurité, environnement) ;
  la mise à disposition des moyens pour mettre 
en œuvre la politique énergétique et en 
premier lieu, la désignation d’un Responsable 
Énergie qui aura les compétences, l’autorité 
et les moyens de son action (voir Clé de 
réussite N°2 Responsable Énergie, page 22).

CLÉ DE RÉUSSITE N°1 :
une politique énergétique 
portée par la Direction



RECOMMANDATIONS

Un peu de solennité  
ne nuit pas… 
Pour donner encore plus de poids aux 
engagements, la politique énergétique 
doit être accompagnée :

  d’un document écrit, avec : clarté 
et précision, un style simple et sin-
cère, une date et signature, symboles 
d’engagement ;
  d’un lancement officiel : la poli-
tique énergétique doit être annon-
cée et portée à la connaissance de 
tous. Ainsi diffusée, elle constitue le 
premier support de sensibilisation et 
d’adhésion de tout le personnel.

… Un peu d’imagination 
non plus ! 
À chaque entreprise, sa personnalité. 
La forme d’expression de la politique 
énergétique en est le reflet. Le ou les 
vecteur(s) de communication doivent 
être choisi(s) en fonction des habitudes 
existantes mais cela peut être l’occasion 
d’innover (film, diaporama...).

Engager des collaborateurs sur un programme 
de deux ans qui vient en plus de leur charge de 
travail, ça fait un peu peur. La forte sensibilité de la 
Direction du site à l’environnement et à la maîtrise 
de l’énergie a permis de lever les obstacles. » 

Fabrice BONTÉ,  Technicien Énergie  
FERRERO - 400 salariés - Production de produits  
chocolatiers

• • •
Notre entreprise est fortement consomma-

trice d’énergie (essentiellement électrique avec 
les moteurs et procédés de chauffage). Le premier  
élément fort structurant de la démarche est que 
notre SMEnergie a été intégré au plus haut niveau 
hiérarchique de l’entreprise : les indicateurs, les 
consommations et plans d’actions sont maintenant 
régulièrement présentés en revue de Direction. »

Xavier SERVAJAN,  Directeur Qualité 
ACOME - 1 400 salariés - Fibre optique, câbles automobile, 
télécommunication, tubes polyéthylène pour réseaux d’eau

• • •
L’implication de la Direction est  un point fonda-

mental qui traduit l’importance d’intégrer l’efficaci-
té énergétique dans ses propres pratiques. »

Cécile BERNARD,  Chargée de l’animation et de la coordi-
nation du SMEnergie, rattachée à la Direction 
FERRERO - 400 salariés - Production de produits  
chocolatiers

• • •
Si l’appropriation du SMEnergie par la Direc-

tion est bien sûr essentielle, il convient d’avoir une 
adhésion forte de l’ensemble des salariés.»

Patrick DONATIN,  Responsable des Services généraux 
ROBERT BOSH FRANCE - 750 salariés - Produits  
électroniques pour l’automobile

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :

La politique énergétique 
peut aussi être 

déclinée à l’externe 
comme démonstration 

de l’engagement 
environnemental de 

l’entreprise.



RESPONSABLE ÉNERGIE
Pas de SMEnergie sans Madame ou 
Monsieur Énergie

Bien des entreprises hésitent à la mise 
en place d’une démarche de maîtrise 
de l’énergie par crainte de manque de 
compétences. Il est indéniable que la 
présence d’une personne en tant que 
Responsable Énergie est un gage de 
réussite. Dans le cadre du SMEnergie ce 
n’est pas une option, c’est une exigence. 

Pourquoi une telle importance accordée au 
Responsable Énergie ? Par nature transversale à 
toute l’entreprise, l’énergie a d’autant plus besoin 
de coordination dans les actions mises en œuvre. 
L’engagement de la Direction doit être relayé 
auprès de toutes les équipes. Le Responsable 
Énergie est donc le pivot entre la Direction, les 
services et leurs équipes. Il est garant du maintien 
de la motivation et de la pérennité des efforts 
accomplis et des résultats obtenus.

Les 3 grandes exigences du poste  
de Responsable SMEnergie :
1. Compétences
2. Moyens
3. Autorité

  1. Ne pas faire l’impasse sur ses compé-
tences spécifiques à l’énergie

Le Responsable Énergie doit être compétent 
dans le domaine de l’énergie et des économies 
d’énergie. Il est à la fois :
•  technicien, avec des compétences énergétiques 

spécifiques ;
• gestionnaire de l’information (relevés, veille) ;
• gestionnaire et négociateur de budgets ;
• coordonnateur et animateur d’équipes ;
•  communicant (avec la Direction, les collabora-

teurs, le personnel, les fournisseurs)...

 2. Lui donner les moyens pour agir
Le Responsable Énergie doit disposer de 
suffisamment de moyens pour mener ses 
actions : budget pour faire des études, pour 
installer des compteurs et logiciels de suivi, etc. 
Il peut s’entourer d’une équipe afin de s’assurer 
de la transversalité de son action.

 3. Reconnaître son autorité 
Le rôle du Responsable Énergie doit être 
clairement défini et porté à la connaissance 
de tous. La Direction doit faire reconnaître son 
autorité auprès de l’ensemble du personnel afin 
que ses préconisations soient respectées pour 
conduire l’entreprise vers les nouvelles pratiques 
qui concourent à la performance énergétique. 

CLÉ DE RÉUSSITE N°2 : 
confier la concrétisation  
de la politique énergétique  
à un Responsable Énergie

22-23 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE



Comment intégrer la fonction Énergie  
au sein de l’entreprise ?
La configuration du poste de Responsable 
Énergie est déterminée par plusieurs critères 
dont la taille, les moyens et l’intensité énergétique 
de l’entreprise :

  Si l’enjeu énergétique de votre entreprise 
est élevé, représentant une priorité majeure 
il s’agira d’un poste complètement dédié 
à l’énergie, avec une équipe constituée 
de profils complémentaires (technique, 
maintenance, management...).

  Si l’enjeu énergétique de votre entreprise 
vous semble plus faible (ce qui n’empêche 
pas d’avoir des marges de réduction de 
consommations d’énergie significatives), la 
fonction de Responsable Énergie pourra 
être associée à d’autres responsabilités 
telles que Production, Maintenance, Qualité, 
Sécurité, Environnement... La solution d’un 
poste mutualisé avec une ou plusieurs autres 
entreprises peut également être envisagée. 

Le Responsable Énergie peut donc être issu du 
personnel en place, soit parce qu’il pratique déjà 
des actions en matière de maîtrise de l’énergie, 
soit après une formation spécifique. Il existe de 
nombreuses formations (pour une mise à niveau, 
pour une initiation à la gestion de l’énergie). Voir 
encadré page 24.

La Direction peut décider de constituer dès 
le départ une équipe dédiée, ou bien, le 
Responsable Énergie désigné s’entoure lui-
même de collaborateurs issus de l’entreprise 
qui auront notamment un rôle de relais et de 
remontée d’informations. 

Dans tous les cas, l’attribution de la responsabilité 
« Énergie » doit être considérée dans une 
perspective de montée en compétences et 
en autorité dans le domaine de la gestion de 
l’énergie et de l’amélioration de la performance 
énergétique au sein de l’entreprise.

Responsable Énergie un poste  
qui s’autofinance
L’action du Responsable Énergie consiste à 
éviter les gaspillages et les dérives, à accroître 
les gains énergétiques, à améliorer et maintenir 
la performance énergétique et donc à obtenir 
des résultats en termes de gains énergétiques 
pour une plus grande maîtrise de la facture 
énergétique. C’est donc un poste qui, à très 
court terme, peut s’autofinancer.

(1) Enquête réalisée en avril 2014 par Energy Time Paris en partenariat 
avec l’Association Technique Energie Environnement (ATEE) auprès 
d’un échantillon de 120 responsables en charge de l’énergie dont 2/3 
exerçant dans le domaine industriel.

D’après l’enquête 
« Management de l’énergie 
dans l’entreprise »(1), 59 % des 
entreprises qui ont intégré 
un Responsable Énergie dans 
leur organisation sont capables 
de suivre et de contrôler les 
consommations par sources et 
par usages. C’est deux fois plus 
que pour les entreprises ne 
disposant pas de cette fonction.

À SAVOIR 

Pour compléter ses moyens, l’entreprise 
peut se faire accompagner par un bureau 

d’études ou cabinet conseil en Énergie 
(Plus d’informations page 33).



L’ADEME a construit avec  
AGEFOS-PME et l’Union des 
Industries Chimiques une fiche 
de fonction Référent Énergie 
(Voir p. 40) qui peut s’appliquer 
au rôle de Responsable Énergie 
dans le cadre d’un SMEnergie. 
L’ADEME diffuse également 
avec ses partenaires, une forma-
tion continue de 3 jours sur la 
maîtrise des consommations 
d’énergie dans les PMI à  
destination de ces référents.  
Plus d’infos sur :  
www.formations.ademe.fr

EN SAVOIR PLUS

RECOMMANDATIONS
Ne pas se décharger  
sur le Responsable Energie
Le terme « Responsable » est à double 
tranchant : il donne autorité mais il peut 
inciter, la Direction comme les person-
nels, à le voir désigné comme « seul 
responsable de l’énergie ». Or s’il a pour 
mission de faire évoluer les comporte-
ments, il n’en est pas responsable. De 
façon un peu caricaturale : ce n’est pas à 
lui d’éteindre les lumières mais à chacun 
de se sentir responsable de ce geste. Le 
Responsable Énergie fait la promotion 
des bonnes pratiques, du respect des 
consignes et veille à leur application.

Recourir à la formation,  
sans modération
Il est recommandé de prévoir la montée 
en compétences du Responsable Énergie 
et de son équipe dans un planning de 
formation en fonction du plan d’actions 
défini.  

24-25 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

On a créé une équipe composée de 4 à 5  
personnes dédiées à l’énergie. Ses missions : 

•  assurer la disponibilité des systèmes énergé-
tiques en assurant les meilleures performances 
énergétiques,

•  assurer les relations fournisseurs, le plan d’in-
vestissement, l’étude des dérives, le pilotage au 
quotidien. »

Michel DA SILVA,  Responsable Énergie 
GSK - 1 400 salariés - Produits pharmaceutiques

• • •
L’ESAT a mis en place une véritable procédure 

de travail en désignant un Coordinateur Énergie qui 
suit avec le service comptabilité les consommations 
énergétiques. C’est le responsable Sécurité qui a vu 
ses missions s’élargir vers l’énergie au travers de 
l’évolution de sa fiche de poste. Il va suivre une for-
mation afin d’être un rouage encore plus efficace. 
Il est clair que pour une petite structure, cela de-
mande du temps dans la mesure où il n’y a pas de 
Responsable QSE pour animer l’ensemble. En tant 
que Directeur du Pôle, j’y consacre une demi-jour-
née par mois. »

Philippe BISCAY,  Directeur du Pôle Travail 
ESAT APAEI - 250 salariés - Établissement et Service  
d’Aide par le Travail

• • •
En tant que Responsable Énergie, j’ai participé 

à 3 formations ADEME. Les 2 premières formations 
autour de l’économie et du management de 
l’énergie ont vraiment constitué la base de 
démarrage nécessaire au programme. Dès le début 
un technicien de la maintenance y a été associé 
afin de travailler en binôme pour valider les choix 
techniques. »

Johann PRIEUX,  Responsable Énergie 
MANUPLAST - 90 salariés - Plasturgie (automobile,  
cosmétiques, agroalimentaire, électronique), pièces  
techniques et d’emballages.

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :

CLÉ DE RÉUSSITE N°2 (SUITE)



PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
L’affaire de tous

La baisse de la consommation d’énergie est 
un objectif qui nécessite que les résultats se 
maintiennent et s’améliorent dans le temps. 
Comme dans beaucoup d’autres domaines, 
le facteur humain est essentiel à l’atteinte de 
l’objectif : il faut convaincre et continuellement 
« activer » le Système de Management de 
l’Énergie pour :
• faire adhérer à la politique énergétique ; 
•  sensibiliser le personnel aux bons réflexes : avec 

le b.a.-ba des économies d’énergie (Éteindre - 
Fermer - Régler) on peut déjà faire beaucoup ;

• modifier des comportements ;
•  former à la gestion de l’énergie et à la 

performance énergétique à chaque niveau de 
l’organisation ;

•  intégrer le critère d’amélioration de la  
performance énergétique aux postes qui 
ont le plus d’influence sur la consommation 
énergétique.

Qu’est-ce qui fait « tourner » 
le SMEnergie ? 

Le changement de pratiques tient :
 du bon sens 
 de la volonté 
 des compétences 

Pour cela une seule recette :  
la MO-TI-VA-TION

Être motivé, c’est avoir envie. Et cette envie doit 
être :
• éveillée : c’est le rôle de la sensibilisation
• partagée : c’est le rôle de la communication
• stimulée : c’est le rôle de l’animation
• valorisée : c’est le rôle de la formation

C’est pourquoi il faut constamment « nourrir » le 
SMEnergie avec ces quatre ingrédients.
À chaque entreprise de trouver « sa » recette.

CLÉ DE RÉUSSITE N°3 :  
partager l’enjeu énergétique 
avec le plus grand nombre

ENTREPRISES, C’EST 
VOUS QUI EN PARLEZ 
LE MIEUX !

ÉNERGIE :

La confiance : partager

Nous avons souhaité nous inscrire 
dans le cadre d’une véritable démarche de 
progrès impliquant le plus grand nombre de 
collaborateurs afin de montrer que la gestion de 
l’énergie n’était pas que l’affaire du responsable 
des tableaux de bord de suivi. La Direction a 
constaté une adhésion assez facile d’une très 
large partie de l’entreprise. » 

François GOULHOT,  Responsable Maintenance du site  
PPG COATINGS - 160 salariés - Peinture (pour l’aéro-
nautique civile et militaire), revêtements de protection et 
encres de décoration pour les emballages métalliques 



Les images : communiquer 

On fait du « visuel management » avec 
affichage régulier des consommations par atelier 
pour sensibiliser les collaborateurs. Les mesures 
techniques ne suffisent pas au management de 
l’énergie, la sensibilisation et les indicateurs sont 
des éléments indispensables. » 

Matthieu CABOT,  Technicien QHSE  
BENTELER ALUMINIUM - 200 salariés - Laminage et filage 
de profilés aluminium (industrie automobile)

• • •
L’entreprise a été encore plus loin en s’appuyant 

sur un autre élément majeur du SMEnergie : la 
dimension comportementale grâce, entre autres, à 
la constitution d’un groupe de travail dédié à cette 
problématique. Un document intitulé « Comme 
à la maison » a été élaboré et diffusé auprès de 
tout le personnel, pour inciter à reproduire au 
travail les « bons gestes » que l’on fait chez soi et 
inversement. » 

Xavier SERVAJAN,  Directeur Qualité 
ACOME - 1 400 salariés - Fibre optique, câbles automobile, 
télécommunication, tubes polyéthylène pour réseaux d’eau

Le savoir : apprendre

La démarche nous a permis de standardiser et 
d’ancrer dans la méthode toute la partie analyse : 
il fallait qu’on apprenne un peu à tout le monde ce 
qu’était une bonne ou une mauvaise consommation 
d’énergie pour identifier les pistes de progrès. Ce 
qui nous a permis d’intégrer des personnes autres 
que celles concernées par ces opérations. »

Johann PRIEUX,  Responsable Énergie 
MANUPLAST - 90 salariés - Plasturgie (automobile, cosmé-
tiques, agroalimentaire, électronique), pièces techniques et 
d’emballages.

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :

26-27 SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

Il faut avant tout éduquer et ne pas seulement 
se reposer sur la technique. Il faut renforcer l’idée 
que l’énergie est une thématique sous-jacente à 
plusieurs projets. »

Philippe BISCAY,  Directeur du Pôle Travail 
ESAT APAEI - 250 salariés - Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

L’incitation : prime à la 
performance énergétique 

La sensibilisation des collaborateurs constitue 
un axe central même si, il faut reconnaître 
qu’avec d’autres problématiques comme celle de 
la sécurité, les économies d’énergie constituent 
« une couche supplémentaire » pour reprendre 
l’expression d’un cadre, s’ajoutant à l’essentiel 
de notre activité (la production de médicaments). 
Pour renforcer la mobilisation des équipes nous 
avons  décidé de conditionner le déblocage de 
l’intéressement des salariés à l’atteinte des 
objectifs de performance énergétique (avec mise 
en place de comptages très précis). Dès lors 
tout le monde s’est mobilisé et le SMEnergie est 
devenu l’affaire de tous ! » 

Michel DA SILVA,  Responsable Énergie 
GSK - 1 400 salariés - Produits pharmaceutiques

La douceur : plus de confort 

Le conseil que je donnerais est de penser à 
viser l’amélioration du confort des utilisateurs. 
C’est une petite chose qui ne coûte pas 
forcément beaucoup, mais ça fait du bien. Les 
gens sont davantage convaincus et adhèrent 
plus facilement au projet. Cela peut être sur le 
chauffage ou sur l’éclairage...»

Éric JOUSLIN,  Responsable Production 
SEA VERNON - 40 salariés - Vernis, peintures, colle

CLÉ DE RÉUSSITE N°3 (SUITE)



BONUS :

P.27 SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

ISO 50 001,  
le SMEnergie 

et plus si affinités



AVEC OU SANS 
CERTIFICATION,  
VOUS AVEZ LE CHOIX
Le SMEnergie est une démarche volontaire qui 
peut conduire à la certification ISO 50 001, mais 
sans obligation. La certification constitue une  
reconnaissance de la démarche de management 
réalisée en interne et donne accès à plusieurs 
avantages en termes de réglementation et de 
financement. Le SMEnergie a donc tout intérêt à 
être réalisé dès le départ en conformité avec la 
norme ISO 50 001 dans le cas où le souhait ou 
le besoin d’une certification se révèlerait. 

Les avantages de la certification 
ISO 50 001

  Exonération de l’obligation d’audit éner-
gétique des sites certifiés ISO 50 001 des 
grandes entreprises (voir encadré ci-contre).
  Bonification des Certificats d’Économies 
d’Énergie pour toutes opérations engagées 
jusqu’au 31 décembre 2015(1).

La certification ISO 50 001 peut aussi être 
garante du maintien de la dynamique engagée, 
son obtention étant remise en question tous les 
quatre ans par un audit de renouvellement...

L’opportunité immédiate de la certification 
s’apprécie au cas par cas en fonction des 
motivations de l’entreprise. Ainsi :

  votre entreprise peut avoir un intérêt 
immédiat à valoriser le SMEnergie par la 
certification ISO 50 001 ;
  vous préférez attendre et passer à la 
certification plus tard ;
  vous êtes satisfait de la démarche de 
management énergétique et de ses résultats 
et souhaitez en rester-là.

Normes ISO 14 001 et ISO 50 001 : 
qui se ressemble s’assemble…

Mais attention ! L’une ne remplace pas l’autre. 
Quelques explications pour comprendre la 
relation entre ces deux normes : 

Ce qui les rapproche :

  la structure de présentation et la méthode 
proposée ;

  le principe d’amélioration continue ;
  la thématique « énergie » dont un volet est 
prévue dans l’ISO 14 001.

(1) Délai connu à la date de publication du présent guide. 
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EN SAVOIR PLUS

Qu’est-ce qu’une grande 
entreprise ?
Entreprise de plus de 250 sala-
riés ou avec un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 50 M€ ou un  
total bilan supérieur à 43 M€. 
(Décret du 4/12/2013)

L’obligation d’audit  
énergétique.
Elle découle de la Directive 
Efficacité Énergétique du 25 
octobre 2012 qui donne obliga-
tion aux grandes entreprises de 
réaliser un audit énergétique, à 
renouveler tous les 4 ans.  
Le 1er audit énergétique devant 
être réalisé au plus tard le 
5 décembre 2015.
L’arrêté du 24 novembre 2014 
expose les modalités d’applica-
tion de l’audit énergétique dont 
les exigences de qualification  
de l’auditeur. 
( JO N°0273 26/11/2014)



Ce qui les différencie :

L’ISO 14 001 conduit à évaluer les impacts 
environnementaux dans différents domaines afin 
de concilier activité économique et respect de 
l’environnement. 

L’ISO 50 001 agit au cœur même de l’entreprise, 
sur l’amélioration de la performance énergétique. 
Complètement dédiée aux usages et aux 
consommations énergétiques de l’entreprise, 
elle prévoit entre autres : 

  la mise en œuvre d’un plan de comptage 
(mesures, collecte des données, analyse et 
suivi) ;
  la prise en compte du critère d’efficacité 
énergétique dans les achats de produits et 
d’équipements.

L’ISO 50 001 a un caractère opérationnel dont 
les résultats sont quantifiables, grâce :

  à l’évaluation des potentiels d’économies 
d’énergies ;
  au calcul des retours sur investissement ;
  aux économies d’énergie vérifiables sur la 
facture énergétique.

EN RÉSUMÉ
Avec une certification ISO 14 001, l’entreprise a 
agi sur ses impacts environnementaux avec une 
première et succincte approche du volet Énergie. 
Mais l’ISO 14 001 ne remplace ni l’ISO 50 001, 
ni le SMEnergie hors certification. L’ISO 50 001 
est une norme à part entière qui doit s’appliquer 
dans son intégralité comme chaque norme 
de Système de Management qui partage la 
même structure. Son bénéfice s’apprécie sur la 
diminution de la facture énergétique et tous les 
gains associés à sa mise en œuvre.

EN SAVOIR PLUS

Norme ISO 50 001  
publiée en 2011

Système de Management de 
l’Énergie
La norme ISO 50 001 a été 
élaborée à la demande de 
l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développe-
ment Industriel (ONUD) afin 
d’accompagner les entreprises 
dans la mise en œuvre d’un 
système de management 
de l’énergie leur permettant 
de répondre aux exigences 
environnementales tout en 
tenant compte des impératifs 
économiques. Elle s’inspire de la 
norme NF EN 16 001 adoptée 
en 2009 sur le système de 
management énergétique. 

EN SAVOIR PLUS

Norme ISO 14 001  
publiée en 1996

Système de Management  
Environnemental
La norme ISO 14 001 constitue 
un cadre définissant des règles 
d’intégration des préoccupa-
tions environnementales dans 
les activités d’un organisme afin 
de maîtriser ses impacts sur 
l’environnement (eau, air, sol et 
sous-sol, les nuisances telles que 
le bruit, les vibrations, l’utilisa-
tion des matières premières et 
aussi d’énergie).



Aujourd’hui l’entreprise a marqué une pause 
dans la démarche ne souhaitant pas forcément 
aller jusqu’à la phase de certification ISO 50 001. 
Quoiqu’il arrive cela a été très positif et il en reste-
ra toujours quelque chose. »

Arnaud ROBIN,  Responsable HSE 
SAINT GOBAIN SOLCERA - 80 salariés - Céramiques 
(agriculture, aéronautique, médical)

• • •
Nous sommes persuadés que la norme 

ISO 50 001 sera incontournable dans un avenir 
proche et qu’on nous la demandera un jour ou 
l’autre. Alors autant démarrer dès à présent et être 
un des premiers de notre secteur à l’obtenir. »

Philippe LESAINT,  Manager maintenance  
NOVELIS FOIL FRANCE - 300 salariés - Production  
de feuilles d’aluminium

• • •
Le SMEnergie vient affiner le SMEnvironnemental 

et approfondir la démarche « Environnement » 
avec notamment pour l’ISO 50 001 un document 
de base : le diagnostic énergétique qui permet 
d’identifier les potentiels d’économies d’énergie. »

Cécile BERNARD,  Chargée de l’animation  
et de la coordination du SMEnergie  
FERRERO - 400 salariés - Production de produits  
chocolatiers

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :
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SMEnergie  
et plus si  
affinités



ET MAINTENANT ?

P.31 SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
DE L’ÉNERGIE

D’autres  
l’on fait,  

pourquoi pas 
vous ?
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1. Mettez-vous dans le bain 

  Réunissez toutes les informations dont 
vous disposez sur les consommations 
énergétiques de votre entreprise.
  Rencontrez vos collaborateurs concernés 
pour échanger sur le sujet.
 Discutez avec vos fournisseurs...

2. Sortez de votre bulle !

Les années à venir seront celles de la 
performance énergétique. Les salons et initiatives 
se multiplient. Prenez le temps de participer 
aux forums ou rencontres interentreprises 
sur ce sujet. Des initiatives locales, portées par 
exemple par les chambres consulaires ou vos 
organisations professionnelles, peuvent vous 
permettre de vous engager en profitant d’une 
dynamique collective.
Vous verrez que vous serez vite passionné(e)  
et aurez envie d’emporter toutes vos équipes 
avec vous.

3. Faites-vous accompagner par un 
bureau d’études

L’intérêt du bureau d’études se mesure selon 
la maturité de l’entreprise face aux questions 
Énergie. Son intervention est souvent  
indispensable dans des structures de petite taille 
qui ont besoin de l’apport de connaissances 
techniques et organisationnelles mais elle est 

également appréciable pour apporter un œil 
neuf ou des compétences complémentaires 
dans une grande structure.
Voir ci-contre, l’encadré « Un bureau d’études, 
pour quoi faire ? »

4. Renseignez-vous sur les 
possibilités d’aides financières 

Il existe plusieurs sources de financements. 
Une aide spécifique à l’accompagnement des 
entreprises pour la mise en place d’un SMEnergie 
est proposée par l’ADEME.
D’autres opérateurs peuvent intervenir dans 
l’amélioration de la performance énergétique 
comme, par exemple, dans le dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Voir l’encadré « Des aides existent, aucune 
piste ne doit être négligée » page 35

VOUS SOUHAITEZ PASSER À L’ACTION :  
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR AVANCER :

l’ADEME a rédigé le cahier des 
charges pour une prestation 
d’accompagnement à la 
construction d’un SMEnergie.  
À consulter sur le portail des 
aides à la décision énergie-
environnement de l’ADEME : 
www.diagademe.fr

À SAVOIR 



ZOOM

UN BUREAU D’ÉTUDES, 
POUR QUOI FAIRE ?

Pour l’état des lieux : un regard 
neuf, lucide et expérimenté sur 
la situation étudiée.

Quel que soit le domaine, l’apport 
enrichissant d’un œil extérieur est souvent 
reconnu  et est toujours appréciable  pour 
distinguer ce qui pourrait être amélioré.

Le bureau d’études :
  permet un questionnement complet 
et juste, sans préjugés ou tabous qui 
bloqueraient une situation ;
  apporte son expertise pour le calcul du 
potentiel d’économies d’énergie.

L’objectivité du bureau d’études dans cette 
approche d’état des lieux est indispensable 
et l’indépendance vis-à-vis des producteurs 
et fabricants d’équipements en énergie est 
conseillée.

Pour le Plan d’actions : 
une assurance de suivi des 
préconisations.

L’écueil souvent rencontré est de voir 
un état des lieux réalisé avec sérieux et 
enthousiasme mais dont les préconisations 
ne se concrétisent que partiellement, voire 
pas du tout, faute de ligne directrice pour les 
mettre en œuvre.

Le bureau d’études : 
  apporte un cadre de travail et sa 
connaissance de l’offre de solutions 
énergétiquement performantes ;

  vous fait bénéficier de son expertise et 
des retours d’expériences connues sur 
d’autres sites pour mieux guider vos 
choix.

Pour la mise en œuvre : un 
accompagnement sur mesure. 

La mise en œuvre du SMEnergie sur la 
durée nécessite que l’entreprise en acquière 
la plus grande maîtrise. L’apport du bureau 
d’études sera à dimension variable selon la 
taille de l’entreprise et les moyens qui y sont 
déployés.

Le bureau d’études :
  apporte toutes les informations utiles 
et fait gagner du temps pour mettre en 
œuvre le plan d’actions ;

  éclaire sur la réglementation et ses 
conséquences ;

  informe et conseille sur les aides possibles 
(CEE...).

Il peut aussi par exemple :
  conseiller et assister l’entreprise pour 
le déploiement du plan de comptage 
(instruments, tableaux de bord, 
indicateurs...) ;

  être sollicité pour un accompagnement 
lors des décisions d’investissement 
(exemple : aider à la rédaction des 
exigences de performance énergétique 
dans un cahier des charges lors de 
l’acquisition d’un nouveau matériel).

Il peut être amené à jouer un rôle important 
auprès des équipes, en :

  assistant le Responsable Énergie dans sa 
fonction d’animateur des équipes ;

.../...



  facilitant les échanges entre collabora-
teurs ; 
  appuyant le personnel pour assimiler les 
nouvelles consignes à respecter. 

Le bureau d’études devra proposer 
à la fois une expertise spécifique aux 
questions énergétiques et un savoir-faire 
dans le management afin d’accompagner 
l’entreprise tant d’un point de vue technique 
qu’organisationnel. C’est à chaque entreprise 
de définir ce qu’elle attend du bureau d’études 
pour chaque phase et de convenir avec lui de 
l’objectif et du contenu de sa mission.

Pour la certification ISO 50 001 : 
un appui pour rassembler et 
vérifier toutes les informations 
nécessaires à l’audit de 
certification.

Le bureau d’études :
 peut réaliser un audit « à blanc » afin de 

préparer l’entreprise  à l’audit de certification. 
Il apporte son expertise dans le domaine de 
la gestion des exigences liées à la norme.

La phase d’audit menée pendant deux jours 
avec un cabinet d’études nous a permis de mettre 
le nez sur ce que l’on ne voyait plus. Même si 
on suivait déjà régulièrement un certain nombre 
d’indicateurs en matière de consommation 
d’énergie, on avait du mal à estimer et chiffrer les 
économies possibles. »

Arnaud ROBIN,  Responsable HSE  
SAINT GOBAIN SOLCERA - 80 salariés - Céramiques 
(agriculture, aéronautique, médical)

• • •
Cela a été très enrichissant d’avoir un cabinet 

extérieur pour nous aider à hiérarchiser les mesures 
simples et celles plus complexes ainsi que pour 
assurer le  chiffrage des retours sur investissement. »

Matthieu CABOT,  Technicien QHSE 
BENTELER ALUMINIUM - 200 salariés - Laminage et filage 
de profilés aluminium (industrie automobile)

Le bureau d’études nous a beaucoup écoutés 
et aidés à structurer l’état des lieux par grandes 
rubriques. On était soucieux de nos dépenses 
énergétiques mais sans plus, car nous sommes 
une industrie relativement peu énergivore. Tous 
les sujets ont été abordés, documents, procédures, 
actions en cours... Nous étions loin d’imaginer 
toutes les possibilités d’actions que nous avons 
découvertes dans cet état des lieux et que nous 
n’aurions pas identifiées sans la méthodologie 
apportée par la démarche, l’assistance du bureau 
d’études et le renfort d’un étudiant ingénieur. »

Éric JOUSLIN,  Responsable Production 
SEA VERNON - 40 salariés - Vernis, peintures, colle

• • •
Le bureau d’études a permis de désacraliser 

la démarche «système» auprès des techniciens 
et ingénieurs des services opérationnels qui en 
prennent la maîtrise.»

Patrick DONATIN,  Responsable des services généraux 
ROBERT BOSH FRANCE - 750 salariés - Produits  
électroniques pour l’automobile

ENTREPRISES, C’EST VOUS 
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

ÉNERGIE :
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ZOOM

DES AIDES EXISTENT, 
AUCUNE PISTE NE DOIT 
ÊTRE NÉGLIGÉE

SOUTIEN AUX ÉTUDES  
ET AU CONSEIL

Aide à la décision de l’ADEME

1. Financement de prestation d’ac-
compagnement à la construction d’un 
SMEnergie. L’ADEME  vous accompagne 
à la mise en place d’un Système de Mana-
gement de l’Energie. L’aide s’applique à la 
mission confiée par l’entreprise à un bureau 
d’études, c’est-à-dire :

  La réalisation d’un état des lieux avec 
un diagnostic technique et un diagnostic 
organisationnel.
  L’assistance à la mise en place du 
plan d’actions (politique énergétique, 
actions d’économies d’énergie, moyens 
techniques, financiers et humains à 
mobiliser...).
  L’assistance à la mise en œuvre et au 
suivi du programme de management de 
l’énergie.
  L’aide à la mise en place de la certification, 
si l’entreprise décide de valoriser son 
SMEnergie selon la norme ISO 50 001.

2. Financement d’autres prestations 
d’études. L’ADEME vous accompagne pour 
la réalisation d’études sur la thématique de 
l’efficacité énergétique :

  Audit énergétique global  ou spécialisé 
(air comprimé, froid, récupération de 
chaleur fatale...).

  Étude technico-économique approfondie 
pour la définition d’une solution 
technique choisie en préalable à 
l’investissement, incluant : la définition 
précise et le dimensionnement exact de 
l’opération, les éléments nécessaires à la 
consultation des fournisseurs.

Plus d’infos :
Directions régionales ADEME

IMPORTANT :

  L’ADEME n’aide pas les études relevant 
du domaine réglementaire, notamment 
les audits énergie obligatoires pour les 
grandes entreprises.

  Les aides ne sont pas systématiques et 
des restrictions existent pour les études 
réalisées sur des sites de plus de 250 
salariés.

  Les taux d’aide sont variables en fonction 
de la nature de l’étude et de la taille du 
bénéficiaire (PME...).

  La demande d’aide doit être faite avant 
le lancement de l’étude auprès de votre 
Direction régionale ADEME.

L’ADEME a rédigé différents 
guides à la rédaction de 
cahiers des charges pour 
de nombreuses prestations 
d’études. À consulter sur  
www.diagademe.fr

À SAVOIR 

.../...
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SOUTIEN AUX 
INVESTISSEMENTS 

Aides à l’investissement de 
l’ADEME  

 Les aides directes de l’ADEME à 
l’investissement, en matière de maîtrise de 
l’énergie dans le cadre du Fonds Chaleur : 
installations de production de chaleur 
renouvelable ou de récupération de chaleur 
industrielle.
Plus d’infos : www.ademe.fr

Autres dispositifs financiers 

 Les Certificats d’économies d’énergie 
(CEE). Les CEE permettent de bénéficier 
d’aides à l’investissement via les fournisseurs 
d’énergie ou équipementiers qui ont 
obligation de faire réaliser des économies 
d’énergie à leurs clients(1). Les opérations 
éligibles aux CEE font l’objet de fiches 
standard : 38 fiches concernent des actions 
dans l’industrie dont 7 concernent les 
bâtiments industriels et 20 les utilités. Pour des 
opérations plus complexes, les entreprises 
peuvent envisager un financement CEE via 
le dispositif des opérations spécifiques. 

Plus d’infos : documents  ADEME (téléchar-
geables sur www.ademe.fr)  dont un guide pour 
la constitution d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie relative à une opération 
spécifique.
www.developpement-durable.gouv.fr
www.emmy.fr

Mise en place d’opérations 
collectives de management 
de l’énergie
Des opérations collectives 
réunissant plusieurs entreprises 
volontaires pour engager une 
démarche d’amélioration de 
leur performance énergétique 
sont initiées par l’ADEME, 
les chambres consulaires, 
éventuellement d’autres 
organismes. Renseignez-vous 
auprès de la Direction régionale 
ADEME, de votre Région  
et des chambres de commerce 
et d’industrie ou des chambres 
de métiers. 

En savoir plus : 
•  5 fiches témoignages 

d’entreprises sur le Système 
de Management de l’Énergie 

•  Mise en œuvre d’un Système 
de Management de l’Énergie 
selon l’ISO 50 001 : retours 
d’expérience de l’opération 
collective en Normandie - 
Fiches méthodologiques 
ADEME-AFNOR  
(Référence 8122).

Téléchargeables sur  
www.ademe.fr/mediatheque

À SAVOIR 



 Les Prêts Verts de BPI France 
Prêts à taux bonifiés pour acquérir des équi-
pements permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique de votre entreprise. Les inves-
tissements éligibles concernent : l’éclairage, 
le froid, le chauffage, la climatisation, les mo-
teurs électriques...
www.bpifrance.fr
 

 Le tiers financement
Système qui consiste pour une société 
à mettre à disposition de l’entreprise un 
équipement énergétiquement performant et 
à percevoir, en contrepartie, une redevance 
(inférieure au montant de l’économie 
d’énergie réalisée). Ce système peut faciliter 
l’accès à l’investissement. 

Pour en savoir plus sur les possibilités de 
financements consulter le site :
www.developpement-durable.gouv.fr

À CONSULTER ÉGALEMENT :

  L’Observatoire des aides aux en-
treprises et du développement  
économique de l’Institut supérieur des 
métiers : ensemble des aides publiques, 
dont environnementales (études conseil, 
diagnostics, investissements matériels...)
www.aides-entreprises.fr

  Les collectivités territoriales (dé-
partements, régions, communes et 
communautés de communes ou d’ag-
glomération...) : les dispositifs d’aides de 
ces collectivités varient selon leurs pro-
grammes environnementaux. Certains 
conseils régionaux lancent par exemple 
des appels à projets et des Plans Énergie 
Efficacité Énergétique pour susciter et 
soutenir des projets éco-innovants. 

  Caisse d’assurance retraite et de 
santé au travail. Elle peut aider les 
investissements liés à la sécurité et aux 
conditions de travail des salariés (à 
étudier, par exemple dans le cadre d’une 
reconfiguration de l’éclairage). Contacter 
la CARSAT de votre région.

(1) Loi de Programmation et d’Orientation de la Politique  
Énergétique dite Loi POPE du 13/07/2005

Ne pas oublier que les investissements  
liés à la performance énergétique s’autofinancent  

par les économies d’énergie qu’ils génèrent.
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ADEME
Agence de l’Environnement  
et de la Maîtrise de l’Énergie

L’ADEME participe à la mise en œuvre des po-
litiques publiques dans les domaines de l’envi-
ronnement, de l’énergie et du développement 
durable. L’agence met à la disposition des en-
treprises, des collectivités, des pouvoirs publics 
et du grand public, ses capacités d’expertise et 
de conseil et d’aide au financement de projets. 
Organisée en Directions régionales, ce sont les 
services de chacune d’elles qui répondront res-
pectivement à votre demande.

 www.ademe.fr

ATEE 
Association Technique  
Énergie Environnement 

L’ATEE rassemble tous les acteurs concernés 
dans leur activité professionnelle par les ques-
tions énergétiques et environnementales : pe-
tites et grandes entreprises, sociétés de services, 
organismes publics, collectivités territoriales, uni-
versités, etc.

L’ATEE a un rôle d’alerte et d’information sur les 
dernières innovations techniques, les tendances 
économiques et tarifaires, les évolutions régle-
mentaires nationales et internationales.

 www.atee.fr

CTI 
Réseau des Centres Techniques Industriels

Le réseau CTI met en synergie et mutualise les 
services aux entreprises. Il constitue un outil de la 
politique industrielle au service des entreprises. Il 
a une mission d’intérêt général dans le domaine 
de la recherche et de l’innovation industrielle.

 www.reseau-cti.com

Contacts  
utiles



ACTIA 
Association de Coordination Technique 
pour l’Industrie Agroalimentaire 
(80 représentations en France).

L’ACTIA fédère les activités des Instituts tech-
niques de l’agroalimentaire, ainsi que des centres 
partenaires, chercheurs, ingénieurs et techniciens 
qui accompagnent les entreprises, en particulier 
les PME. Elle soutient et développe des projets 
de Recherche et Développement en mobilisant 
les savoir-faire, synergies et transferts technolo-
giques.  

 www.actia-asso.eu

Les fédérations  

SYNTEC et CINOV 
Elles constituent les deux syndicats profession-
nels des bureaux d’études et du conseil et ap-
portent, entre autres, un cadre déontologique 
aux métiers concernés.

 www.syntec.fr 
 www.cinov.fr

AFNOR 
Association Française de NORmalisation

L’Afnor organise et participe à l’élaboration de 
normes françaises, européennes ou internatio-
nales.

Elle propose des formations dans les domaines 
de ses compétences (normalisation, certifica-
tion).

 www.afnor.org

CCI FRANCE  
et le réseau consulaire des Chambres  
de Commerce et d’Industrie

Les Chambres de Commerce et d’Industrie dis-
posent de services Environnement-Développe-
ment durable. Elles animent et soutiennent des 
opérations locales spécifiques dont certaines 
dédiées aux questions énergétiques.

 www.cci.fr

Contacter également la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de votre région et/ou département.

APCMA  
et le réseau consulaire des Chambres  
de Métiers et de l’Artisanat

L’Association Permanente des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat fédère les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat réparties sur tout 
le territoire français. Celles-ci développent aussi 
des programmes de soutien au développement 
des entreprises et aux thématiques environne-
mentales.

 www.artisanat.fr

Contacter également la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de votre région et/ou département.

COFRAC
Association chargée de l’accréditation des labo-
ratoires, organismes certificateurs et d’inspec-
tion. Elle a notamment pour mission de contrôler 
les organismes qui délivrent des certifications de 
systèmes de management.

 www.cofrac.fr
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MISSION GLOBALE
Le référent énergie est chargé de concevoir, 
mettre en place et coordonner les actions per-
mettant d’améliorer la performance énergétique, 
les modes ou types d’utilisation de l’énergie et 
les quantités d’énergie utilisée. Le référent éner-
gie rend compte de sa mission auprès de la di-
rection générale de l’établissement concerné par 
la démarche.

Remarque : selon la taille de la structure, cette 
mission peut être confiée à une seule personne 
ou partagée entre plusieurs personnes. Dans ce 
deuxième cas, il est nécessaire de désigner un 
référent unique dont la mission principale est de 
coordonner le travail des personnes concernées.

RELATIONS 
FONCTIONNELLES
En relation avec les différents services et 
intervenants, le référent énergie coopère avec 
les personnes en charge et/ou en responsabilité 
de la production, de la maintenance, des 
travaux neufs, de la qualité, de la sécurité, de 
l’hygiène, de l’environnement, des achats et de 
la communication.

INDICATEURS  
DE RÉSULTATS 

  Assurer la conformité de l’établissement à la 
réglementation énergétique.

  Améliorer de manière continue la perfor-
mance énergétique de l’établissement.
  Optimiser la fourniture d’énergie (achat et 
mix énergétique).

MISE EN ŒUVRE  
DE LA FONCTION
La fonction de référent énergie nécessite la 
mise en œuvre de compétences techniques 
et managériales. Elle peut être assurée par des 
personnes venant des services opérationnels /
production, maintenance, hygiène, qualité, 
environnement ou achats. 
Des connaissances dans le domaine de l’énergie 
et son utilisation sont attendues.
Selon la taille ou l’organisation de l’établissement, 
le référent énergie n’assure pas nécessairement 
sa fonction à temps plein. 

FICHE FONCTION 
RÉFÉRENT ÉNERGIE(1)

(1) Validée par le comité de pilotage « Devenir référent Energie en 
Industrie » composé de l’ADEME, AGEFOS-PME, OPTINERGIE et l’UIC.



Activités
  Impliquer la direction de l’établissement 
sur la nécessité de s’engager pour 
améliorer la performance énergétique 
de l’établissement par la définition d’une 
politique énergétique. 
  Mobiliser les responsables des différents 
services de production, maintenance, 
achats, ressources humaines...
  Organiser la sensibilisation du personnel à 
l’utilisation rationnelle de l’énergie.
  Informer l’ensemble du personnel par des 
supports de communication adaptés.

Activités
  Réaliser une cartographie des usages 
énergétiques de l’établissement.

  Proposer un plan d’actions planifié 
(objectifs, cibles) permettant d’améliorer la 
performance énergétique.
  Mettre en place des projets d’économie 
énergétique dans le cadre de ce plan 
d’actions.
  Contribuer aux choix de solutions adaptées 
à l’établissement et à son fonctionnement.
  Proposer des actions de sensibilisation, 
de formation des personnels permettant 
d’améliorer la performance énergétique.

  Rédiger des cahiers des charges de 
demandes de prestations, par exemple des 
prestations concernant des interventions 
relatives aux problématiques énergétiques.
  Suivre et vérifier les prestations 
commandées.

Compétences mises en œuvre 
Le référent énergie doit être capable de :

  Argumenter sur la démarche de 
performance énergétique auprès des 
différents acteurs.
  Travailler en équipe.
  Animer des réunions et des évènements.
  S’assurer de l’adhésion des différents 
acteurs.

  Adapter son message à son auditoire.
  Réaliser des documents de communication.
  Conduire le changement.

Compétences mises en œuvre 
Le référent énergie doit être capable de :

  Analyser une facture de consommation 
énergétique.
  Identifier les principaux usages énergé-
tiques et leurs grands principes de fonc-
tionnement.
  Analyser un contrat de fourniture d’énergie 
et d’autres prestations énergétiques.
  Suivre la réalisation d’un audit énergétique.
  Analyser les résultats d’un audit énergétique.
  Identifier et hiérarchiser les postes de pertes 
énergétiques au sein de l’établissement.
  Identifier et hiérarchiser les principales 
pistes possibles d’amélioration de la perfor-
mance énergétique.
  Piloter les projets d’économies d’énergie.
  Mobiliser, au besoin, des acteurs internes ou 
externes et coordonner leur action.
  Identifier des partenaires.
  Financer mon opération. 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

Mission 1 : impliquer et faire agir l’ensemble des acteurs  
de l’établissement

Mission 2 : concevoir, coordonner et mettre en place des actions 
de maîtrise de l’énergie
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Activités
  Mettre en place un système de veille 
réglementaire sur les exigences légales 
dans le domaine de l’énergie.
  Veiller à la mise en conformité de l’éta-
blissement en matière de réglementation 
énergétique.
  Mettre en place un système de veille dans 
le domaine de la performance énergétique.
  Analyser les données recueillies en termes 
de conformité et de positionnement par 
rapport à son secteur.

Activités
  Mettre en place un tableau de bord de suivi 
de la performance énergétique.
  Mettre à jour le tableau de bord et en 
rendre compte auprès de la direction au 
moins une fois par an.
  Mettre en place un système de mesure 
pertinent des consommations.

  Suivre et analyser les indicateurs de 
performance énergétique.
  Mesurer l’efficacité des plans d’actions mis 
en œuvre.
  Rendre compte des résultats obtenus 
auprès des acteurs de l’établissement.
  Valoriser les résultats obtenus auprès 
des acteurs internes et externes à 
l’établissement.

Compétences mises en œuvre 
Le référent énergie doit être capable de :

  Identifier les ressources internes et externes 
nécessaires à la collecte des informations.

  Mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
la mise en conformité énergétique.
  Identifier les sources d’informations fiables 
(fédérations, sites, partenaires).

  Recueillir les informations et identifier les 
plus pertinentes.

  Identifier les meilleures techniques dis-
ponibles sur les utilités et sur son secteur 
d’activité.

Compétences mises en œuvre 
Le référent énergie doit être capable de :

  Identifier et définir les indicateurs de 
performance énergétique.

  Mettre en place un système de mesurage 
des indicateurs choisis.

  Analyser les données recueillies et émettre 
des préconisations.
  Concevoir ou sélectionner des outils de 
suivi.

  Utiliser les outils de suivi.
 Suivre et évaluer les actions menées. 
  Formaliser des retours d’expérience et 
s’assurer de leur diffusion.

  Rédiger les bilans des actions menées.
  Réaliser des documents de communication.
  Représenter l’entreprise auprès d’interlo-
cuteurs externes en valorisant les actions 
menées ou les résultats obtenus.

Mission 4 : assurer une veille sur les évolutions dans le domaine  
de la maîtrise de l’énergie 

Mission 3 : suivre et analyser les résultats obtenus 



L’ADEME et l’AFNOR ont accompagné, entre 2011 et 
2013, la mise en œuvre d’un Système de Management 
de l’Énergie, pouvant répondre aux exigences de l’ISO 
50 001, dans 13 entreprises industrielles de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité, basées en Haute 
et Basse Normandie. Les témoignages repris dans ce 
guide sont extraits des fiches réalisées lors de cette 
opération collective.
D’autres témoignages ont été transmis par les direc-
tions régionales de l’ADEME, Guadeloupe (Société 
Gardel) et Auvergne (Société AMIS). 

À noter : le nombre de salariés indiqué par entreprise cor-
respond, pour les entreprises de Normandie, à celui de la 
date de restitution de l’Opération collective, en 2012 et 
2013, et pour les autres entreprises, à celui de la date de 
publication de ce guide.
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L’ademe en bref

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe 
à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale, l’agence 
met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses capacités 
d’expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de 
la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion 
des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la 
lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public 
sous la tutelle du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie et du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
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Le Système de Management de 
l’Énergie (SMEnergie) constitue un cadre 
idéal pour engager ou renforcer une 
démarche de maîtrise de l’énergie au sein 
de l’entreprise. Tenant compte à la fois de 
données techniques et organisationnelles 
il représente une véritable opportunité 
pour détecter les potentiels d’économies 
d’énergie, planifier et coordonner les actions 
pour y parvenir.

Outil essentiel pour atteindre les objectifs 
environnementaux d’efficacité énergétique 
et de réduction des gaz à effet de serre, 
l’ADEME accompagne les entreprises dans la 
mise en œuvre d’un Système de Management 
de l’Énergie.
 
Cette brochure présente le dispositif 
SMEnergie et met en avant ses clés de 
réussite. À travers de multiples témoignages, 
chefs d’entreprise, responsables en charge 
de l’énergie, expriment concrètement les 
apports du SMEnergie, certifié ISO 50 001, 
ou bien mis en œuvre indépendamment.
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