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PROGRAMME

l SOCOTEC en quelques mots

l Audit énergétique

l Contexte réglementaire, méthodologie, mise en œuvre 

l ISO 50001

l Les principes, les intérêts d’un système de management de l’énergie,

l retour d’expérience

l Question/réponses



SOCOTEC France
en quelques chiffres



SOCOTEC France en quelques chiffres

4400 collaborateurs + 200 implantations + 8 branches d’activité 

l Construction 

l Infrastructure

lGestion de Patrimoine Immobilier (GPI)

l Équipements

lQualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE)

l Projets Industriels

l Formation

l Certification
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SOCOTEC France

4 grandes natures de prestation

• Inspection et Mesure

• Assistance et Conseil

• Formation

• Certification



Management des risques
Vous savez que les organisations les plus 
vulnérables sont celles qui sous-estiment les 
risques auxquels elles font face et ne s’y préparent 
pas (tous types de risques)

Management de projets
Maître d’ouvrage d’un projet, vous souhaitez 
disposer de compétences pour vous aider à piloter 
ce projet dans des conditions optimales. Vous avez 
besoin de mieux communiquer, respecter les 
délais, gérer les conflits, animer une réunion…

Système de Management & 
Développement Durable
Que ce soit dans les domaines QSE ou dans le
Développement Durable vous souhaitez améliorer les
performances de votre entité opérationnelle via des
équipes et des modes de travail adaptés

Stratégie de patrimoine 
immobilier
Propriétaire ou gestionnaire immobilier, vous voulez 
réévaluer votre stratégie patrimoniale, identifier le plan 
d’entretien prévisionnel de vos immeubles, sélectionner 
parmi vos biens ceux dont il faut se départir ou cibler les 
biens qu’il serait pertinent d’acquérir 

3 métiers, 5 domaines de compétences forts

Amélioration de la performance
Vous souhaitez améliorer votre productivité et votre qualité,
réduire vos coûts, vos délais en optimisant vos ressources ainsi
que les moyens à mettre en œuvre. Vous recherchez une
appropriation maximale de vos projets par vos équipes
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Audit énergétique des grandes entreprises



Contexte réglementaire / 
transition énergétique
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Contexte réglementaire – transition énergétique
Accroissement des mesures réglementaires pour atteindre les objectifs :
- de diminution des consommations énergétiques et des émissions de GES,
- de développement des énergies renouvelables.

• Réglementation Thermique

• Etude de faisabilité 
approvisionnements en énergie

• DPE

• Annexe 
environnementale

• Certificats d’Economie d’Energie

• Contrôles périodiques du 
rendement des chaudières 
et émissions NOx

• Inspections périodiques des 
systèmes de climatisation

• Audit énergétique des 
copropriétés en chauffage 
collectif de + 50 lots 
(habitation)

• Audit énergétique des 
grandes entreprises

• Bilan GES

Bâtiments
et activités effectuées dans les bâtiments

Construction / Travaux Exploitation / équipements Transaction Amélioration de la PE



Audit énergétique
des grandes entreprises
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Référentiel réglementaire et normatif

Audit énergétique des grandes entreprises : nouvelle obligation réglementaire

- Transposition de directive européenne :

ü article 8 - directive européenne 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique du 25/10/2012

- 2 décrets, 1 arrêté : 

ü Champ et dates d’application
ü Périmètre de l’audit énergétique : activités, échantillonnage
ü Exemptions
ü Qualifications et Compétences des auditeurs énergétiques
ü Méthodologie de réalisation de l’audit énergétique
ü Contenu de la synthèse de l’audit énergétique
ü Conservation des rapports d’audit énergétique et transmission de la synthèse

- Référentiel normatif (utilisé par les textes réglementaires) :

ü NF EN 16247- 1 à - 4 : méthodologie (générale – bâtiment – procédés industriels – transports)
ü ISO 50001 : certification des systèmes de management de l’énergie par les entreprises
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Champ et date d’application

Est soumise à l’obligation de réaliser un audit énergétique (décret 2013-1121) :

Entreprise* identifiée par son n° de SIREN qui sur les deux exercices comptables clos avant le 05/12/2015 
remplira au moins une des deux conditions suivantes :

- soit un effectif > à 250 personnes
(comptées en unités de travail par année UTA, personnes à temps partiel en fraction d’UTA),

- soit un chiffre d’affaires annuel hors taxes > 50 millions €
(HT : hors TVA et autres droits ou taxes indirects) 
ou un total de bilan en valeur consolidée > 43 millions €

1er audit énergétique : établi au plus tard le 5 décembre 2015 (L.233-1 du code de l’énergie)

Périodicité de réalisation : tous les 4 ans (L.233-1 du code de l’énergie)

* Entreprises : personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les 
personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce.
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Périmètre de l’audit énergétique – seuil réglementaire

1 seule règle (décret n° 2014-1393)

Pour une entreprise identifiée par son n° SIREN, l’audit énergétique doit couvrir :

ü 80% du montant des factures énergétiques en Euros, 

ü taux de couverture ramené à 65% pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015.

Toutes les factures d’approvisionnement en énergie sont à considérer pour établir le périmètre.
(électricité; combustibles liquides, gazeux ou solides; carburants; réseau de vapeur, eau surchauffée ou eau chaude)

65 % ou + 35 % ou -

Partie soumise à audit énergétique qui contient 
des factures relatives à :

ü des énergies, 

ü des sites, 

ü des activités…

Partie exclue de l’audit énergétique.
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Périmètre de l’audit énergétique - activités

Les activités visées par l’audit énergétique réglementaire (arrêté du 24/11/2014) sont notamment celles liées aux :
ü bâtiments, 
ü procédés, 
ü transports.

Ces termes sont à prendre au sens défini dans les normes NF EN 16247 :

Bâtiment : 
« construction dans son ensemble, comprenant son enveloppe et tous les systèmes techniques du bâtiment, pour 

laquelle de l'énergie peut être consommée afin de conditionner le climat intérieur, fournir de l'eau chaude sanitaire et 
assurer l'éclairage, ainsi que pour d'autres services liés à l'usage du bâtiment et aux activités effectuées à l'intérieur 
du bâtiment».

Procédés (de fabrication) : 
« toutes les étapes nécessaires pour fabriquer un produit ou fournir un service. Un procédé de fabrication peut inclure 

des installations spécifiques pour le contrôle de la santé, de la sécurité et de la pollution environnementale ».

Transports : « activité qui implique le déplacement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre ».

En application du seuil des 65 (puis 80 %), il est donc possible d'exclure du champ de l'audit : 
un bâtiment, un site, un procédé industriel, une énergie … 
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Périmètre de l’audit énergétique - échantillonnage

Dans le cadre du périmètre retenu, pour les activités liées aux bâtiments, l’audit énergétique peut-être réalisé 
sur des échantillons (arrêté du 24/11/2014) :

ü regroupement par sous-ensemble des bâtiments aux activités similaires,

ü audit énergétique réalisé sur un échantillon de bâtiments de chaque sous-ensemble

àla taille de l'échantillon est au moins égale à racine carrée du nombre de bâtiments du sous-ensemble 
arrondie au nombre entier supérieur

à¼ de l’échantillon est sélectionné de manière aléatoire

àle rapport d'audit doit justifier du bien fondé de l'échantillonnage, et extrapoler les résultats des audits 
réalisés à l'ensemble des bâtiments.

La règle d’échantillonnage ne s’applique ni aux activités de procédés industriels, ni aux activités de transport.

Exemple : les activités d’une entreprise sont menées de façon identique sur 40 sites de bureaux, dont 25 regroupent 
65 % des consommations énergétiques.

Le périmètre réglementaire de l’audit est de 25 sites de bâtiments dans lesquelles les bâtiments et activités sont 
similaires.

L’entreprise peut limiter les audits à 5 sites de bureaux (racine carrée de 25).



30 juin 2015

Périmètre de l’audit énergétique - application

Les règles de définition du périmètre et d’échantillonnage des 
bâtiments sont stratégiques pour l’entreprise :

ü Peuvent permettre d’adapter le contenu de l’audit à la politique de l’entreprise :

• actions planifiées ou envisagées
• sites et/ou activités à prioriser  

ü Conditionnent le coût de l’audit, 

ü Peuvent conditionner le choix du (ou des) prestataire(s) externe(s) : qualifications nécessaires
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Périmètre de l’audit énergétique – échantillonnage des bâtiments

Quelques questions pouvant intervenir dans la détermination 
des sous-ensembles de bâtiments pour réaliser l’échantillonnage :

ü Statut d’occupation : propriétaire / copropriétaire et bailleur / occupant; ou locataire.

ü Activités / usages : bureaux, commerces, restauration…

ü Indicateurs de consommation : kWh/m2.an

ü Dates de construction / évolutions de la réglementation thermique.

ü Travaux réalisés : isolation thermique, équipements de chauffage / refroidissement, éclairage…

ü Valeur patrimoniale, classement des façades.

à Orienter l’auditeur dans ses investigations et recommandations / sous-ensemble constitué :  
avoir des éléments en rapport avec les stratégies possibles de l’entreprise

à Constituer un échantillonnage permettant d’extrapoler les résultats des audits à tous les 
bâtiments de chaque sous-ensemble : mise en oeuvre des recommandations
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Exemptions

à Exemption / Cycle des audits énergétiques

ü Activités du périmètre couvertes par un système de management de l’énergie (SMé) certifié ISO 50001 par un 
organisme accrédité par le COFRAC

ü Entreprise si périmètre réglementaire audit = activités couvertes par un SMé certifié ISO 50001 par un organisme 
accrédité par le COFRAC

à Exemption reste applicable si :
Certificat de conformité du SMé à l’ ISO 50001 en cours de validité au 05/12/2015 
+ certificat établi par un organisme en cours d’accréditation par le COFRAC 
(demande d’accréditation déposée avant le 05/09/2014, et recevabilité opérationnelle prononcée avant le 05/12/2015) 

à Exemption /1er audit énergétique

ü Activités liées aux Bâtiments : 
Audit conforme au cahier des charges de l’Ademe, réalisé entre le 04/12/2012 et le 26/11/2014

ü Activités liées aux procédés industriels : 
Audit conforme au référentiel BP X 30-120 publié par l’AFNOR, réalisé entre le 04/12/2012 et le 26/11/2014

ü Activités liées aux transports : 
Diagnostic réalisé dans le cadre d’une charte « Objectif CO2 » signée avec l’Ademe, entre le 04/12/2012 et le 
31/12/2014

Pour ces audits précédemment réalisés : documents justificatifs à transmettre aux autorités avant le 01/04/2015
2ème audit : dans un délai de 4 ans après ces audits, respectant les textes réglementaires parus en 2014
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Méthodologie réglementaire de réalisation des audits

ü Préparation

ü Réalisation 

ü Restitution

Application des normes NF EN 16247 -1 à - 4

ü NF EN 16247 – 1 Exigences générales / processus d’audit

ü NF EN 16247 – 2 Particularités applicables aux activités dans les bâtiments

ü NF EN 16247 – 3 Particularités applicables aux activités de procédés industriels

ü NF EN 16247 – 4 Particularités applicables aux activités de transports

Audit énergétique
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Méthodologie réglementaire de réalisation des audits

Processus général de réalisation des audits NF EN 16247-1 : 7 étapes

Contact 
préliminaire

Réunion de 
démarrage

Travail sur 
place, 
visites

Analyse Rapport Réunion de 
clôture

üObjectif(s)

üContexte

üDonnées 
nécessaires

üPérimètre

üPlanification

üMoyens 

üPrécision

üEvaluation des 
améliorations 
(critères)

üMesures à réaliser

üLivrables

ü Information des 
parties intéressées

• Contacts
• coopération

ü Modalités pratiques
• Accès
• Sécurité
• Organisation 
pratique

Recueil 
des 
données

ü Collecter,

ü Compléter,

ü Vérifier,

les données :

• Consommations

• Tarifications

• Mesures

• Bâti

• Equipements

• Usages

…

ü Situation actuelle
• Bilan par 
énergie, par 
usage

• Evolution
• Flux 
énergétiques

• Indicateurs, 
ratios

ü Opportunités 
d’amélioration

• Définition
• Evaluation
• Classement

ü Présentation,

ü Explication,

des résultats

ü Synthèse des 
résultats

• Améliorations 
hiérarchisées

• Programme 
de mise en 
œuvre

ü Détail de l’audit
• Contexte/ 
objectifs / 
périmètre…

•Données
• Hypothèses 
réalisées

•Calculs et 
analyses

• Détail des 
améliorations
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Méthodologie réglementaire de réalisation des audits

Les normes NF EN 16247- 2 à - 4 apportent des compléments à la norme NF EN 16247-1
Cas des bâtiments avec la norme NF EN 16247-2 : notre lecture

Réaliser une offre sur un périmètre et un échantillonnage finalisés

Sont concernés : propriétaire, gestionnaires, sociétés de maintenance et 
d’exploitation, les occupants

Documents + visite(s) : recueillir des données fiables
Récapitulatifs annuels des factures énergétiques sur 3 ans, contrats 
d’approvisionnement, données climatiques, dispositifs de comptage, plans, 
nature et caractéristiques des équipements de génie climatique + activités, 
schémas de fonctionnement, caractéristiques du bâti, conditions d’usage, 
conditions d’entretien et maintenance,…

Contact préliminaire

Réunion de démarrage

Construction d’une base de 
données

Construction d’un modèle 
informatique

Rapport

Réunion de clôture

Etude des améliorations

Simuler les consommations réelles : reproduction de la performance 
énergétique, répartition par usage, indicateurs de performance. 
Logiciel utilisant des scénarios conventionnels pour la RT ou les DPE
Modèle qui va permettre de simuler les améliorations.

Peut contenir un (ou plusieurs) plan(s) d’actions avec un objectif annoncé 
de performance énergétique. Non explicite : norme ou arrêté.
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Qui peut réaliser les audits énergétiques des grandes entreprises?

Auditeur 
énergétique

Prestataire Externe Intervenant Interne
- Prestataire qualifié par un organisme accrédité pour chacun 

des domaines dans lequel il réalise l’audit énergétique : 
bâtiment, procédés industriels, transport

- Critères de qualification : 

ü Organisation interne du prestataire : référents 
techniques et auditeurs

ü Compétences des référents techniques et des 
auditeurs (formation, expérience professionnelle en 
matière d’audit énergétique)

ü Moyens techniques (équipements de mesures, 
moyens de calcul)

ü Moyens méthodologiques s’appuyant sur les normes 
NF EN 16247-1 et complémentaires en accord avec 
ses qualifications

ü Références de prestations

- Critères de compétences :

ü Responsabilités définies au sein de l’entreprise

ü Organisation interne du personnel d’audit : référent(s) 
technique(s) et auditeur(s)

ü Compétences du (des) référent(s) technique(s) :

• formation, 

• expérience professionnelle dans le domaine de 
la maîtrise de l’énergie dans les secteurs 
d’activité de l’audit envisagé (bâtiment, procédés 
industriels, transports), 

• pouvoir comprendre et appliquer les normes NF 
EN 16247-1 et complémentaires utiles (NF EN 
16247-2 à -4)

SOCOTEC est qualifiée par le LNE* :

- pour les domaines Bâtiment et Procédés Industriels
Certificat n° 27718-0

- à titre probatoire pour le domaine Transports 
Certificat n° 27719-0

* Laboratoire National de métrologie et d’Essais



30 juin 2015

Rapport et synthèse

Contenu réglementaire de la synthèse (annexe III de l’arrêté du 24/11/2014)

ü n° du certificat de qualification du prestataire externe 
ü informations générales relatives a l’entreprise auditée (dont surface des bâtiments audités)
ü activités auditées
ü par usage : consommation et énergie utilisée 
ü par énergie : montant de la facture 
ü activités de transport : caractéristiques de la flotte segmentée par mode et type de véhicule
ü opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique : 

• hiérarchisation, 
• coût, 
• économies d’énergie annuelles engendrées, 
• temps de retour sur investissement, 
• et pour les bâtiments, leurs impacts éventuels sur la pérennité du bâti et la qualité architecturale.

Transmission au préfet de la région d’implantation du siège social :
(préfet Île-de-France si siège social hors de France)

ü périmètre de l’audit
ü synthèse de l’audit énergétique,
ü rapport complet de l’audit énergétique en cas de transmission par voie électronique,
ü le cas échéant : copie du certificat de conformité à la norme ISO 50001 délivré par l’organisme certificateur.

Conservation du rapport d’audit énergétique : 8 ans minimum.
Transmission sur demande dans un délai de 15 jours.

Temps de retour < 1 an, de 1 à 4 ans, > 4 ans (art 3 arrêté)

Données de sorties
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Sanctions

Manquement : sanctions prévues à l’article L.233-4 du code de l’énergie

1) Mise en demeure de réaliser l’audit énergétique sous délai

2) En l’absence de réalisation de l’audit énergétique à expiration du délai fixé : amende

Montant proportionné 
ü à la gravité du manquement, 
ü à sa situation, 
ü à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, 
ü sans pouvoir excéder 2 % du CA HT du dernier exercice clos, porté à 4 % si récidive



L’offre SOCOTEC



L’offre énergie de SOCOTEC – Audit énergétique

Nos engagements
ü Garantie de proximité et de réactivité
ü Recommandations effectuées en totale objectivité, par un 

organisme tierce partie
ü Audit énergétique réalisé par des personnels qualifiés 

suivant nos procédures, sous qualification du LNE pour les 
domaines du bâtiment et des procédés industriels, 
répondant aux obligations réglementaires

ü Capacité à vous accompagner au-delà de l’audit : 
assistance à la mise en œuvre des améliorations, dossier 
CEE, accompagnement certification ISO 50001

Assistance à 

la définition du périmètre

Stratégie 
d’échantillonnage de 

votre patrimoine 
immobilier

Audit énergétique 
répondant

üà vos besoins
comme
üà la réglementation

SOCOTEC est qualifiée par le LNE* :

- pour les domaines Bâtiment et Procédés Industriels
Certificat n° 27718-0

- à titre probatoire pour le domaine Transports 
Certificat n° 27719-0



Audit énergétique,

Ils nous ont fait confiance



Quelques références
Audit énergétique

Agro-alimentaire
HARRY’S France - COGNAC HENNESSY – AQUALANDE
Electronique
THOMSON – VALEO
Fabrication
HONEYWELL freins – GAUTIER meubles – SITCO 
imprimerie
TERRES CUITES des RAIRIES matériaux de construction
Chimie
ARKEMA

Santé
Centres hospitaliers : Angers, Brest, Cholet, Lorient.
Cliniques MEDIARTENAIRES
Maisons de retraite de Castillon, Castries, Roanne
Tertiaire
ANDRA, Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, DISNEY Télévision, 
TELMMA (69), LEGRAND (93)
Bâtiments communaux Macau (33), Neulise (42), Wattignies 
(59)
Logements
Syndics de copropriété : GESTRIM
OPAC HLM : St Etienne, Feugerolles



Système de Management de l ’Energie 

Les possibilités offertes par 
la certification à la norme ISO 50001
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ISO 50001 : Caractéristiques et objectifs

Fournit un cadre 
organisationnel pour 
améliorer la performance 
énergétique dans la durée : 
efficacité, usage, 
consommation, intensité

Concerne 
toutes les 
énergies

Structure similaire ISO 14001
Approche PDCA : Plan Do Check Act

Démarche d’entreprise 
certifiable

Applicable à 
l’ensemble 
des activités

ISO 50001

La démarche de certification ISO 50001 doit mener à :

ü Créer un système vertueux 
ü Chasser et éliminer les gaspillages 
ü Eviter la détérioration et la dérive des rendements 
ü Utiliser l’énergie au bon moment, en fonction des besoins réels 
ü Mettre tous les acteurs dans la même dynamique.
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ISO 50001 : Contenu PDCA

1 - Plan / Planifier
• Évaluer les consommations
énergétiques (situation de référence, usages 
significatifs)
• Définir des indicateurs de performance 

énergétique
• Identifier des cibles, objectifs et définir les 

plans d’actions
• Organiser la veille réglementaire et normative

2 – Do- Mise en œuvre 
üCompétence, formation, sensibilisation

üCommunication interne et externe

üDocumentation du SMé

üMaîtrise opérationnelle des usages 
énergétiques

ü Intégration des activités de conception 

ü Intégration des processus d’achats (énergie, 
produits, équipements et services) 

3 - Check / Vérifier
üSurveillance, mesure et analyse

üEvaluation de la conformité aux exigences 
réglementaires

üSuivi et mesure de le performance (audit 
interne ISO 50001,…)

üActions correctives et préventives 

4 - Act / Agir
ü Revue de management

ü Bilan des économies d’énergie et de la 
performance énergétique

ISO 50001
Amélioration 

continue
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ISO 50001 : Plus simplement …

PERFORMANCE
ENERGETIQUE

Mise en valeur 
des économies 
réalisées

Capitalisation des 
actions et relance 
de plan d’actions Traçabilité des 

consommations

Pilotage et
Implication 
du personnel



ISO 50001 : Les fonctions concernées …
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ISO 50001 : Les bénéfices d’une démarche

l La démarche ISO 50001

• permet de définir et mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie 
énergétique 

• apporte un support méthodologique efficace pour atteindre les objectifs 
de performance énergétique fixés  

• est un moyen pour l’organisme de se valoriser en tant 
qu’entreprise/entité responsable 

• contribue à la pérennisation de la démarche par l’implication de son 
personnel

l L’exemption de la réalisation des audits énergétiques  constitue un levier 
économique important pour s’engager dans la démarche et aller vers la 
certification ISO 50001

l La prime liée à la bonification des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
constitue pour les entreprises un deuxième levier sur les Investissements 
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ISO 50001 : Premiers retours d’expérience 

l Une démarche mise en place  entre 5 et 10 mois

l Une économie sur les factures énergétiques  de l’ordre de 7 à 10 % dès la 
première année.

l Des décisions d’investissements précis

l Un véritable projet d’entreprise mobilisant une grande partie des 
collaborateurs 



L’offre SOCOTEC en Accompagnement et 
Certification ISO 50001
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L’offre énergie de SOCOTEC – ISO 50001

Nos engagements
ü Garantie de proximité et de réactivité
ü Sensibilisation et préparation à la 

norme ISO 50001 réalisée par des 
consultants spécialistes des systèmes 
de management 140001 et 50001 

ü Revue énergétique réalisée par des 
personnels qualifiés en audit 
énergétique suivant nos procédures, 
sous qualification du LNE pour les 
domaines du bâtiment et des procédés 
industriels,

Revue énergétique

Accompagnement 
à la mise en place du SMé

Préparation à la 
certification

Décision de 
mise en place 

d’un SMé

Audit de certification initiale 
ISO 50001

Audit de suivi
Certification ISO 50001

Accompagnement CEE

- Calcul des CEE

- Dossier de demande CEE

Initialisation du projet 
avec la direction
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Quelques références

Accompagnement ISO 50001

VEOLIA Eau

ST Microelectronics

TIGF Transport et Infrastructures Gaz France

Les Ravioles de Saint Jean

Exploitations agricoles (6 serristes)

Système U (4 centres commerciaux du réseau)

Accor



Merci de votre attention.

Vos questions …..

marcel.gally@socotec.com

christophe.lorenzato@socotec.com


