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ISO 50001

Valorisez votre engagement à améliorer
l’efficacité énergétique de votre organisme
Les préoccupations environnementales, l’augmentation de la pression
publique et les mesures législatives changent la manière dont les
sociétés exercent leurs activités à travers le monde. Les clients, les
consommateurs et les actionnaires achètent désormais des produits et
des services élaborés par des sociétés socialement responsables.
Celles-ci ne doivent par conséquent plus seulement annoncer leur
philosophie mais démontrer leurs engagements et leurs investissements
au travers d’actions quotidiennes concrètes.
ISO 50001 est le standard international
reconnu pour la certification du système de
management de l’énergie. Il fournit entre
autres les exigences sur l’identification
des secteurs à forte consommation et
les facteurs énergétiques significatifs
(production, température extérieure,
taux d‘occupation...), sur l’établissement

de la politique, la détermination des
objectifs et cibles, la mise en œuvre
d’un programme de management, la
mise à disposition des ressources, la
maîtrise opérationnelle, la surveillance
et l’amélioration continue.

Valoriser votre engagement dans l’amélioration des performances énergétiques
de votre organisme et au développement durable aura un impact positif à court
et long termes :
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■■ Amélioration de votre image de marque et de vos relations publiques
(collectivités locales,…).
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■■ Information et formation appropriées dans le domaine du management de
l‘énergie, afin que soient établis les objectifs et cibles de votre organisme pour
améliorer ses performances énergétiques.
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■■ Surveillance et mesurage de la démarche visant le développement d‘une
comptabilité analytique de l’énergie.
■■ Meilleure maîtrise opérationnelle, notamment dans l’efficacité énergétique lors de
l’achat d’équipements, de matières premières et de services et également lors de
la modification ou de la rénovation des biens, y compris les bâtiments, qui peuvent
affecter de manière significative la consommation d‘énergie.
■■ Amélioration du bien-être des employés et adhésion du personnel aux valeurs
de l’organisme.
■■ Des consommateurs sensibilisés à l’écologie et à la réduction de la consommation
d’énergie qui favoriseront des organismes comme le vôtre, démontrant leur
engagement à améliorer les performances énergétiques.

Nos auditeurs sont des experts en matière d’environnement et d’énergie,
maîtrisant parfaitement les mesures réglementaires. Ils sont formés à
délivrer, lors de l’audit, des pistes d’amélioration et à vous aider à atteindre
vos objectifs.
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