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Ubigreen accompagne ses clients dans la certification ISO 50001
Ubigreen accompagne ses clients dans l’obtention de la certification ISO 50001, qui exempte d’audits
énergétiques obligatoires avant le 5 décembre 2015, si le périmètre couvrant est de 80% des factures
énergétiques de l’entreprise. L’audit énergétique concerne les sociétés de plus de 250 salariés et/ou dont le
bilan est plus de 43 millions d’euros et/ou dont le chiffre d’affaires est de plus de 50 millions d’euros.

La certification ISO 50001 : une démarche d’amélioration continue
La certification ISO 50001 ne définit pas d’exigence absolue en terme de
performance énergétique mais privilégie la mise en place d’une spirale
d’amélioration continue. En effet, la création d’une politique énergétique et la
mise en place d’un SME (Système de Management de l’Energie) vont permettre
d’identifier les points d’amélioration pour mettre en place des plans d’actions
ciblées et programmées. Vient ensuite l’étape de la vérification des résultats avec
ajustement si nécessaire. Puis, de nouveaux objectifs seront définis pour
continuer le cercle vertueux de l’amélioration continue.

Les avantages de la certification ISO 50001 par rapport aux audits énergétiques
Contrairement aux audits énergétiques qui décrivent une situation à un instant T sans engagement vis à vis de
la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la performance énergétique proposées, la certification ISO
50001 permet de valoriser et de démontrer aux parties prenantes ses engagements dans la préservation de
l'environnement et des ressources naturelles, d’améliorer sa gouvernance énergétique, de structurer et de
renforcer ses bonnes pratiques, d’impliquer ses collaborateurs via de nouveaux comportements visant à utiliser
l'énergie de manière rationnelle et de maîtriser ses dépenses énergétiques pour financer ses investissements
avec une bonification de 20% de ses certificats d’économie d’énergie (CEE). En outre, cette certification permet
aussi d’obtenir l’exonération des audits énergétiques obligatoires selon la directive européenne 2012/27/UE.

Une offre adaptée à la démarche ISO 50001
Ubigreen Performance est un logiciel de pilotage énergétique qui accélère la certification ISO 50001 de par ses
fonctionnalités et de par sa cellule conseil qui va accompagner ses clients dans la mise en place d’un système
de management de l’énergie (SME).
Exigences ISO 50001

Solution Ubigreen Performance

Politique énergétique efficace

•Structuration énergétique de votre organisation
•Consommations de référence basées sur l’historique réel des consommations
Fixer des cibles et des objectifs
•Prévisions de consommation pour fixer des objectifs réalistes et les décliner par sous-organisation
•Définir les objectifs par organisation dans la solution et suivre en temps réel l’avancement
Comprendre l’utilisation et prendre les bonnes décisions •Analyse des consommations et performances
•Auto-détection des gisements d’économie
Identifier et suivre les actions d’amélioration
•Priorisation et sélection des actions d’amélioration
•Suivi en temps réel du déroulement des actions d’amélioration
•Mesure et suivi de l’impact réel et du ROI de chaque action d’amélioration
Garantir la fiabilité du plan de mesure et vérification

Mesurer les résultats

Analyser l’efficacité de la politique

•Télérelève des mesures de consommation
•Exploitation des systèmes de télérelève
•Mesure de la complétude des mesures
•Rapport de suivi de l’impact des actions d’amélioration
•Suivi en temps réel de l’amélioration sur les indicateurs de pilotage
•Comparaison avec les données de référence et objectifs
•Mise sous contrôle des améliorations obtenues pour éviter toute dégradation ultérieure
•Bilan périodique de l’avancement du plan d’amélioration et de la pertinence de la politique énergétique
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L’engagement d’Ubigreen en matière de certification
Ubigreen accompagne ses clients dans la démarche ISO 50001 et s’engage auprès d’eux pour l’obtention de la
certification dans les délais définis au préalable ainsi que pour la maîtrise des objectifs fixés en matière
d’économies d’énergie générées. A titre indicatif, il faut en moyenne 6 à 9 mois pour être certifié.
Philippe Dalle, Directeur Commercial d’Ubigreen, témoigne de la satisfaction de ses clients en matière
d’accompagnement à l’ISO 50001 : « La Solution Ubigreen Performance, au travers de fonctionnalités poussées,
comme le suivi, le pilotage et l’évaluation en temps réel des actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan ISO
50001, est une offre parfaitement adaptée, qui permet non seulement d’accélérer l’obtention de la certification
mais aussi de pérenniser la démarche dans le temps ».

A propos d’Ubigreen
Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et environnementale
destinée aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire et aux collectivités permettant de
réduire les émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le montant des factures énergétiques.
Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la solution logicielle et
l’accompagnement.
Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote plusieurs centaines de
bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de mesure.
Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un réseau de
partenaires afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le monde.
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