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Cadre réglementaire

Contexte normatif

24 novembre 2014: décret imposant la réalisation d’audits énergétiques

Complément du dispositif réglementaire en vigueur (loi DDADUE)

Plus en plus d’entreprises concernées (f° nb personnes, CA, bilan système management ISO 
50001)
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50001)

Objectif:

• Analyse bâti: efficacité énergétique passive

• Utilisation appareils de mesure, contrôle: efficacité énergétique active

=> Mise en place / développement de services énergie ( interne ou externe à l’entreprise)



Avant juin 2016, les entreprises concernées devront avoir réalisé un audit énergétique portant 
sur 65% de leurs factures d’énergie, afin d’identifier les économies d’énergie possibles. 

=> Audit suivant exigences NF 16247

Si des actions d’amélioration ont lieu, de nouvelles mesures seront réalisées afin de quantifier 
l’impact de ces actions. Pour ce suivi régulier, des plans de mesurages sont mis en place.

Tous les 4 ans, audit renouvelé sur 80% de la facture énergétique

La norme EN 16247

Contexte normatif
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La norme EN 16247
La norme NF EN 16247 définit les exigences générales de méthode et de qualité pour la 
préparation de l’audit énergétique, sa réalisation et sa restitution. Ces méthodes sont définies 
en fonction de l’activité auditée :

• pour les bâtiments : NF EN 16247-2:2014
• pour les procédés industriels : NF EN 16247-3:2014

Le rapport

• l’étendue de l’audit réalisé
• la consommation et le type d’énergie utilisée (électricité, gaz…)
• les possibilités d’amélioration



Contexte normatif
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la consommation électrique
Un profil de la consommation d’électricité sera établi et permettra de diagnostiquer les points 
d’amélioration à réaliser. 
-> Des enregistreurs positionnés en différents points permettent ce diagnostic. 
-> La qualité de l’énergie électrique est importante afin de limiter les surconsommations. 

L’efficacité énergétique du bâtiment
La thermographie infrarouge permet de révéler les déperditions thermiques et d’en déduire les 
consommations énergétiques inutilement élevées. 



Audit et suivi énergétique
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Audit et suivi énergétique

Audit au niveau du 
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compteur général



Audit et suivi énergétique

Audit au niveau du départ des 
tableaux  électriques / TGBT

www.chauvin-arnoux.fr



Audit et suivi énergétique

Audit au niveau des 
équipements finaux
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Audit au niveau de la 
consommation du bâtiment



Pour tout renseignement complémentaire:

CHAUVIN ARNOUX
Marie COURRIERE
Responsable Marché Enseignement
Marie.courriere@chauvin-arnoux.com
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