
Pourquoi l’ISO 50001 est-elle si 
importante pour votre entreprise ? 

La certification ISO 50001 permet de :

•  Réduire la consommation d’énergie et donc 
les coûts.

•  Faciliter la transparence et la communication 
en matière de management des ressources 
énergétiques.

•  Promouvoir les meilleures pratiques de 
management de l’énergie.

•  Aider les entreprises à évaluer et à prioriser 
la mise en œuvre de nouvelles technologies 
économes en énergie.

•  Fournir un cadre favorisant l’efficacité 
énergétique sur toute la chaîne 
d’approvisionnement.

•  Contribuer à la réduction des émissions  
de GES.

•  S’intégrer facilement dans les systèmes de 
management organisationnel existants.

« L’efficacité énergétique est une  
ressource négligée. Au-delà du pétrole, 
du gaz, du nucléaire et des énergies 
renouvelables, n’oublions pas que  
l’utilisation la plus efficace de l’énergie 
consiste à ne pas en consommer  
du tout.. »

Ed Pinero, président d’ISO PC 242 - 
Systèmes de management de l’énergie - ISO 50001

Pour plus d’informations sur
les services SMEn de LRQA,  
rendez-vous sur

www.lrqa.fr  
ou envoyez un e-mail à  

lrqa.france@lrqa.com

Comment l’ISO 50001 vous aide à améliorer votre 
efficacité énergétique ?
Promulguée le 18 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance  
verte et les plans d’actions qui l’accompagnent vont permettre à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance 
énergétique. Rénovation énergétique et construction durable des bâtiments, transports propres, 
économie circulaire, prévention et valorisation des déchets, production d’énergie renouvelable : 
c’est à chacun de s’en saisir !

Le but de l’ISO 50001 est d’orienter l’entreprise vers la réduction de ses coûts énergétiques.  
Sa mise en œuvre méthodique offre pour tout type d’organisme des stratégies de management 
qui permettent d’accroître son efficacité énergétique, de réduire ses coûts et d’améliorer sa 
performance énergétique.

La certification ISO 50001 exempte l’entreprise d’un audit énergétique dans le cas où toutes  
les activités de l’entreprise sont incluses dans le périmètre de certification.

De plus, vous pouvez valoriser votre système de management de l’énergie avec la 3ème période 
des CEE (Certificat d’Economie d’Energie). 
Les entreprises certifiées ISO 50001 par un organisme accrédité, tel que LRQA, peuvent  
bonifier leurs CEE à hauteur de 20%. Cette bonification booste la rentabilité de votre projet 
d’économie d’énergie. 
En effet, les fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie portant sur la réalisation 
d’un Système de Management de l’Energie (ISO 50001) sont, en 3ème période, remplacées  
par les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014. 

Avantages de la certification ISO 50001 avec LRQA
En s’appuyant sur notre méthodologie unique d’audit, l’ISO 50001 permet aux entreprises : 
- Une amélioration énergétique grâce à une gestion méthodique et structurée de l’énergie.
-  Une quantification et officialisation au sein d’un système de management des cibles  

énergétiques précises.
- Une réduction de la consommation d’énergie, donc ses coûts.
- Une diminution de ses impacts environnementaux.
- L’assurance d’une conformité aux directives européennes.
-  Une intégration facilitée avec les normes système ISO 9001 et ISO 14001 existantes via  

le système PRISM de LRQA.

De plus, nous savons chez LRQA qu’une communication appropriée est indispensable afin  
que chaque étape du processus de certification ISO 50001 soit la plus transparente possible.

Notre approche en plusieurs étapes garantit la rentabilité de la certification ainsi qu’un nombre 
minimal de perturbations au sein de votre entreprise.
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Notre expertise
-  100% des auditeurs ISO 50001 sélectionnés par LRQA ont suivi  

une qualification rigoureuse du groupe Lloyd’s Register :  
compétence garantie

-  100% des auditeurs ISO 50001 sont multi-référentiels - Qualité, 
sécurité, environnement ou Vérificateur de gaz à effet de serre,  
Bilan carbone : expertise garantie

-  Expérience de nos auditeurs dans le domaine SMEn : garantie  
d’un support documenté dans le domaine de l’énergie

-  Pragmatisme opérationnel des auditeurs : optimisation  
de la valeur ajoutée des audits garantie

Audits combinés

Si votre entreprise utilise 
plusieurs systèmes de  
management, notre approche 
unique Business Assurance 
vous permet de combiner 
les audits. Nous travaillons à 
vos côtés afin de vérifier et 
de certifier vos systèmes de 
management par rapport à 
un ensemble de normes et de 
systèmes. Ainsi, nous réduisons 
au minimum les perturbations 
et les coûts tout en optimisant 
l’intégration des systèmes de 
management.

Analyse des écarts 

L’analyse des écarts permet  
de s’assurer que votre système 
de management répond  
aux besoins de la norme,  
du système ou de l’ensemble 
des critères d’évaluation.

Formation

LRQA propose des  
formations publiques  
ainsi que des formations  
intra-entreprises adaptées  
à vos besoins.

Certification

Une fois les audits terminés  
et l’approbation technique 
achevée, nous vous remettons 
un certificat. Ce certificat 
garantit votre crédibilité 
auprès de vos parties 
prenantes, grâce à la marque 
LRQA reconnue dans  
le monde entier.

Pour en savoir plus sur la manière dont LRQA peut vous aider à répondre  
à vos besoins SMEn, rendez-vous sur www.lrqa.fr  

ou contactez-nous par e-mail à l’adresse lrqa.france@lrqa.com
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