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Une gestion efficace de l'énergie aide les organismes à 
réaliser des économies, à réduire leur consommation 

d'énergie et à faire face au réchauffement climatique. La 
norme  IsO 50001 est un modèle de système de manage-
ment que l'on retrouve dans d'autres normes bien connues, 
dont ISO 9001 et ISO 14001(Management de la qualité et 
Management environnemental). Elle est  établie pour les ins-
tallations industrielles, les établissements commerciaux, ins-
titutionnels ou étatiques…etc. Visant une large applicabilité 
à travers tous les secteurs économiques d’un pays, la norme 
pourrait avoir un impact sur près de 60 % de la demande 
énergétique mondiale.

Publiée en juin 2011, la norme IsO 50001 a été très rapide-
ment adoptée à l’échelle internationale et est déjà mise en 
œuvre dans plusieurs pays au monde. Elle définit un cadre 
d’exigences pour que les organismes puissent :

• Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace 
de l’énergie

• Fixer des cibles et des objectifs pour mettre en œuvre la 
politique énergétique

• S’appuyer sur des données pour mieux cerner l’usage et 
la consommation énergétiques et prendre des décisions y 
relatives

• Examiner l’efficacité de la politique énergétique

• Améliorer, en continu, le management de l’énergie

 Certification selon ISO 50001

Comme pour les autres normes IsO de systèmes de manage-
ment, la certification selon  ISO 50001 est une possibilité, mais 
pas une obligation. 

Une entreprise ou organisme  peut être certifiée ISO 50001  
suite à une demande d’audit pour vérifier que son système 
de management de l’énergie installé est conforme aux exi-
gences de la norme.

 Audit  ISO 50001

Les audits sont un élément essentiel de l’approche de l’IsO en 
matière de systèmes de management. Ils permettent en effet 
à l’entreprise ou à l’organisation de vérifier si les dispositifs 
mis en place sont à la hauteur des objectifs escomptés. Afin 
de faciliter ces audits, notamment pour les entreprises qui 
appliquent plusieurs normes de systèmes de management, 
l'Organisation internationale de normalisation ISO a publié 
la norme ISO 19011 en 2011 qui donne des lignes directrices 
pour les audits internes et externes des systèmes de mana-
gement. 
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