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Quelle est la raison principale qui motive une organisation à faire 
certifier son système de management de l’énergie selon l’ISO 50001 ?

Quiz - Question

A. Démontrer l’engagement de l’entreprise dans la transition énergétique
B. Valoriser l’image de l’entreprise
C. Faire des économies financières
D. Répondre aux exigences réglementaires

* D’après une enquête de 2019 menée auprès de 348 établissements certifiés ISO 50001 par AFNOR certification
https://www.youtube.com/watch?v=HzmIdiRgoMA
https://telechargement-afnor.org/energies-etude-pratiques-et-management-iso-50001



Réponse D
 Répondre aux exigences réglementaires

Quiz - Reponse

● Être en règle et économiser de l’argent, 
principales motivations déclarées.

Une entreprise qui décide de se faire certifier ISO 50001 
le fait pour plusieurs raisons. 

Mais la première d’entre elles : c’est l’incitation 
réglementaire qui ressort comme motivation principale,    
à 77 % (contre 71 % en 2017). 

En 2017, celui-ci arrivait deuxième, derrière la 
nécessité de faire des économies financières à 
travers une gestion méthodique de l’énergie.

 



D’après le gouvernement, quel est le principal gisement d’économie 
(gaz et électricité) en 2024 lié au plan sobriété ?

Quiz - Question

A. La maintenance des équipements de chauffe
B. L’individualisation des frais de chauffage
C. La gestion intelligente des bâtiments tertiaires  
D. Fixer à 19°C la température de chauffage en journée



Réponse D
 Fixer à 19°C la température de chauffage en journée

Quiz - Reponse

● Le bâtiment est le principal secteur concerné. Il 
est conseillé de fixer à 19 °C la température 
maximale de chauffage en journée, à baisser à 
16 °C la nuit et à 8 °C lorsque le bâtiment est 
fermé plus de trois jours.

 



Le secteur de l’énergie en ébullition

Eléments de contexte règlementaire et opportunités



La certification ISO 50001



Le décret tertiaire … et l’ISO 50001



Le décret tertiaire … et l’ISO 50001



Contacter Afnor Certification


