
1

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016

Systèmes de gestion de l’énergie 
pour conformité à  ISO 50001

Module 2 sur 30



19

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016

Norme sur les systèmes de gestion de 
l’énergie (SGEn) ISO 50001

4.4 Planification énergétique
 Consignation du processus de planification
 Exigences juridiques et autres 
 Méthodologie documentée de l’examen (vérification) 

énergétique
 Évaluation de la consommation d’énergie passée et 

présente
 Détermination des postes de consommation 

d’énergie importants (SEU)
 Détermination des occasions de réduction de la 

consommation d’énergie
 Référence en matière énergétique : en fonction de 

l’examen énergétique et des données enregistrées
 Indicateurs de rendement énergétique (IREn) adaptés à 

la détermination du rendement énergétique (provenant 
de l’examen et enregistrés)

 Consignation des objectifs énergétiques, des cibles et 
des plans d’action de gestion de l’énergie
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Contenu de la norme examiné par la direction supérieure et mise 
en œuvre approuvée

Copie obtenue de la norme SGEn CAN/CSA-ISO 50001 du site 
Web de CSA

Décision d’entreprise de gérer la consommation d’énergie 

DÉCISION DE
PROCÉDER

À LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre du plan d’action d’élimination des 
lacunes 
Évaluation des lacunes dans les pratiques de GE 
employées
Affectation pertinente du temps et des ressources 
internes/externes

SGEn vérifié par vérificateur certifié
Vérification interne de la conformité
Mise en œuvre du plan d’action 
d’élimination des lacunes
Évaluation des lacunes quant aux 
exigences relatives à la norme 

Parcours de mise en œuvre de la 
norme ISO 50001

MISE EN ŒUVRE DES 
NOTIONS

FONDAMENTALES DE GE

CERTIFICATION
SGEn ISO 50001

1

2
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Outil d’évaluation des lacunes relatives 
à la norme ISO 50001
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