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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation
de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien
suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est le comité technique ISO/TC 301, Management
de l’énergie et économies d’énergie.
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Introduction
La présente Norme internationale décrit des méthodes permettant de déterminer les économies
d’énergie selon l’une des approches suivantes:
a)

approche au niveau de l’organisme, c’est-à-dire partant de la variation de la quantité d’énergie
consommée par l’organisme, mesurée à l’intérieur du périmètre organisationnel;

b) approche au niveau des actions d’amélioration de la performance énergétique, c’est-à-dire partant
de l’agrégation des économies d’énergie produites par les actions d’amélioration de la performance
énergétique, mesurées à l’intérieur du périmètre organisationnel.
Ces deux approches comparent la consommation énergétique de deux périodes définies de durée
équivalente, la période de référence et la période étudiée. Des préconisations sont fournies concernant
le rapprochement des deux approches.

La présente Norme internationale considère également les aspects suivants dans le contexte des
économies d’énergie:
— l’usage de l’énergie primaire et de l’énergie finale;

— les méthodes de normalisation de la consommation énergétique;

— les méthodes d’agrégation des économies d’énergie réalisées avec différents types d’énergie.

Le logigramme de l’Annexe A présente le processus de détermination des économies d’énergie à l’aide
de la présente Norme internationale.

La présente Norme internationale est élaborée de façon à garantir une cohérence générale avec le cadre
méthodologique pour la détermination et la déclaration des économies d’énergie dans les projets, les
organismes et les régions, établi par l’ISO 17743, ainsi qu’avec les principes et lignes directrices de
l’ISO 50015, relatifs à la mesure et à la vérification de la performance énergétique des organismes.
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Économies d’énergie — Détermination des économies
d’énergie dans les organismes
1 Domaine d’application
La présente Norme internationale décrit des approches permettant de déterminer les économies
d’énergie dans les organismes. Elle peut être utilisée par tous les organismes, qu’ils disposent ou non
d’un système de management de l’énergie tel que ceux de l’ISO 50001.

Dans le contexte des économies d’énergie, la présente Norme internationale traite des aspects suivants:
— définition de la finalité de la détermination des économies d’énergie;
— détermination du périmètre;

— comptabilité énergétique, incluant l’énergie primaire, l’énergie finale et l’usage des unités d’énergie
communes;
— choix d’une approche pour la détermination des économies d’énergie;
— établissement d’une consommation de référence;
— normalisation de la consommation énergétique;
— détermination des économies d’énergie;

— déclaration et autres questions d’intérêt.

Les méthodes particulières de mesure et de vérification de la performance énergétique et de son
amélioration ne relèvent pas du domaine d’application de la présente Norme internationale.
NOTE
L’ISO 50015 établit les principes et lignes directrices du processus de mesure et de vérification de la
performance énergétique d’un organisme ou de ses composants.

2 Références normatives

Il n’y a pas de références normatives.

3 Termes et définitions

3.1
période de référence
période définie choisie comme référence pour déterminer les économies d’énergie
3.2
périmètre
limite géographique ou organisationnelle, telle que l’organisme (3.16) l’a définie

Note 1 à l’article: Le périmètre de l’organisme pourrait être différent du périmètre utilisé pour déterminer les
économies d’énergie.
Note 2 à l’article: La détermination des économies d’énergie peut englober un ou plusieurs périmètres, comme
par exemple le périmètre d’une ou de plusieurs actions d’amélioration de la performance énergétique (3.10) ou de
parties de l’organisme.
© ISO 2016 – Tous droits réservés
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