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INSTRUMENTATION · AUDIT · GESTION
& PILOTAGE DU SMÉ · ASSISTANCE &
CONSEIL · DÉVELOPPEMENT D’OUTILS ·
CONTRÔLE & VALIDATION · SUIVI DES
PERFORMANCES

CERTIFICATION ISO 50001
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

VOTRE ASSISTANT ISO 50001
Dans le cadre des contraintes liées à l’énergie, la norme ISO 50001 fournit les outils nécessaires à la définition d’une
politique pour la maîtrise et l’optimisation de la performance énergétique d’un organisme. La bonne gestion de l’énergie
(ressources, systèmes, équipements, pratiques…) est une source importante d’économies durant l’exploitation d’un bâtiment.
MANEXI vous aide à interpréter le référentiel de la norme et vous guide dans l’application de ce système qualité, qui vous
permettra à terme de réaliser des économies, d’améliorer la pérennité et la compétitivité de l’entreprise.

ISO 50001 vs les autres certifications

ISO 50001 : de quoi s’agit-il

 1
norme internationale basée sur une approche
comptable de l’énergie, d’application volontaire, publiée le
15 juin 2011, en remplacement de la norme européenne
EN 16001
ère

 Méthodologie d’amélioration continue

1

2
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Par une tierce partie

Par un client

En interne

Enregistrement

Auto-déclaration

Validité 3 ans
Audits annuels de surveillance
Permet de valoriser vos CEE

Avantages
ISO 50001
Cadre international
reconnu : suit les
certifications existantes
ISO 14001
ISO 9001





 3 formes d’évaluation possibles:

Certification



Pas de niveau minimum / prérequis pour la certification
contrairement à HQE Exploitation
Démarche de certification ISO 50001 plus légère que
HQE Exploitation, et moins onéreuse
Focus sur le management de l’énergie, considéré
comme une priorité
Approche pragmatique
Gain de temps pour les organismes déjà certifiés ISO
(9001, 14001,…) - Système de management commun

ISO 50001 : pour qui

La norme permet une grand souplesse d’application,
 par : propriétaire, ADB, utilisateur, exploitant,
 pour : organisme entier, partie ou combinaison,
 sur : immeuble, portefeuille d’immeubles, usines.

Avantages MANEXI
Aucune obligation de
travaux

Bonification des CEE :
Système
de Management
de l’Energie : système
qualité garantissant une
traçabilité en cas de
changement d’acteurs

Permet de se préparer
aux futures contraintes
d’obligations de travaux

Consommations
d’énergie 5-22%
Dépenses
énergétiques

Répond aux exigences
de l’annexe
environnementale

Protection de
l’environnement

 Expérience des audits énergétiques (terrain, STD,
instrumentation, chiffrage de préconisations)
 Expérience de la mise en place de systèmes de
management (AMO certifications HQE, BREEAM,
LEED)
 Audit et suivi des performances énergétiques basés
sur le protocole international IPMVP (diplôme de
professionnel de la mesure et vérification)
 Développement d’un outil de suivi en ligne orienté
M&V de la performance énergétique
 Formations pour le compte de l’ADEME sur les
contrats de performance énergétique (dont la M&V
des performances énergétiques)

Notre équipe

35 ingénieurs et techniciens supérieurs spécialisés dans
la santé du bâtiment, la maîtrise énergétique et la
qualité environnementale (mise en place de systèmes de
management).
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