
Programme pilote  
ISO 50001 

par Garry Lambert

Le Département Fédéral Américain de l’Énergie (DoE) s’est 
intéressé de près à l’élaboration de la norme ISO 50001, Systèmes de 
management de l’énergie, et a soutenu la mise en œuvre de programmes 
pilotes auprès de sociétés industrielles américaines afin d’encourager 
l’efficacité énergétique dans le secteur de la fabrication et de promouvoir 
des améliorations vérifiables de la performance énergétique. 

L’avancement de la norme ISO 50001 a été 
attentivement suivi dans le monde entier par 
l’industrie et les administrations publiques 
en charge des questions énergétiques. Cette 
norme, qui vise une applicabilité dans tous 
les secteurs économiques, pourrait avoir un 
effet sur plus de 60 % de l’usage énergétique 
mondial.

ISO 50001 a été élaborée par le comité de 
projet ISO/CP 242, dirigé par quatre membres 
de l’ISO opérant en tandem : l’ANSI (Ame-
rican National Standards Institute) pour les 
États-Unis, l’ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) pour le Brésil, la SAC 
(Standardization Administration of China) 
pour la Chine et la BSI (British Standards 
Institution) pour le Royaume-Uni.

L’ISO/CP 242 rassemble 43 pays parti-
cipants et 13 observateurs, et compte parmi 
ses organisations en liaison l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et le Conseil mondial de 
l’énergie (CME). 

L’ISO a identifié la gestion de l’énergie 
comme une priorité en raison de l’important 
potentiel d’économies d’énergie et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre réalisables 
dans le monde entier. ISO 50001 définira un 
cadre pour la gestion de l’énergie de sites 
industriels, d’installations commerciales ou 
d’organisations entières. 

ISO 50001 reprend les éléments com-
muns à toutes les normes ISO de système de 

management, ce qui assure un haut niveau de 
compatibilité avec ISO 9001 (management 
de la qualité) et ISO 14001 (management 
environnemental).

Le DoE américain  
appuie ISO 50001 

Aux États-Unis, le DoE apporte son sou-
tien à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
la norme ISO 50001 en collaboration avec 
le Conseil américain pour la fabrication à 
haut rendement énergétique (CEEM), lequel 
pilote le programme de certification Superior 
Energy Performance (SEP) destiné à aider 
les entreprises à améliorer leur efficacité 
énergétique et à se conformer à la nouvelle 
norme de management de l’énergie. 

supplémentaires ont été ajoutées pour réa-
liser et documenter les améliorations de la 
performance énergétique. Pour obtenir la 
certification SEP, l’entreprise doit soumettre 
son système de management de l’énergie à un 
audit d’évaluation de la conformité et vérifier 
l’amélioration du rendement énergétique 
annoncée. 

Le DoE a donné la liste des premiers sites 
industriels qui seront certifiés SEP aux États-
Unis. Ces sites pilotes se verront délivrer des 
cours de formation ainsi qu’un plan détaillé à 
suivre pour assurer l’amélioration continue de 
la performance énergétique. Quelque 25 entre-
prises, implantées dans 14 États américains, 
prennent part au programme SEP pour être au 
fait des modalités de la mise en œuvre et de 
l’implantation d’un système de management 
de l’énergie répondant aux normes d’efficacité 
énergétique les plus élevées. 

Les organisations qui participent au pro-
gramme reçoivent de l’équipe de soutien du 
Programme Technologies Industrielles (ITP) 
du DoE une assistance personnalisée pour éta-
blir leur système de management de l’énergie 
ISO 50001. En se conformant aux exigences 
de la norme, les fabricants démontreront qu’ils 
sont capables de mieux gérer leur consom-
mation d’énergie, d’améliorer leur rendement 
énergétique, et d’appliquer une méthodologie 
accréditée pour mesurer et vérifier l’efficacité 
énergétique et les améliorations relatives à 
l’intensité énergétique utilisée. 

Des entreprises 
américaines appliquent 
la norme avec l’appui 
du gouvernement 

L’ISO a identifié la gestion 
de l’énergie comme  
une priorité.

Le programme SEP fournit aux entreprises 
industrielles une feuille de route pour l’amé-
lioration continue de l’efficacité énergétique 
tout en maintenant, ou dynamisant leur 
compétitivité. 

La mise en œuvre de la norme ISO 50001 
est un élément central auquel des exigences 
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À propos de World Kitchen et de l’intensité énergétique *

Le processus de production de Pyrex de 
la société World Kitchen est caractérisé 
par une forte intensité énergétique, 
faisant appel à la fois au gaz et à 
l’électricité pour les opérations de 
mélange, fusion, formage et de traitement 
thermique des articles en verre. 

Le Pyrex est un procédé ancien. C’est 
en 1915 qu’un chimiste de l’usine de 
Charleroi rapporte à sa femme le premier 
moule en verre pour cuire un gâteau.  
Le verre utilisé, conçu à l’origine pour 
les lanternes de chemin de fer, s’avéra si 
concluant dans un four chaud que la société lança une nouvelle ligne de produits en 
verre baptisée « Pyrex » (du grec pur, puros : le feu). 

Douglas Chamberlin, Directeur de l’usine, explique que la production du Pyrex 
s’opère en six phases – la composition du mélange, la fonte, le formage, le 
traitement thermique, l’emballage et l’expédition. Lors de la première phase, la 
composition est placée dans des cuves puis introduite dans un four et portée à une 
température de 1 400°C par cinq brûleurs oxy-gaz, avec complément de chauffage 
électrique par 10 électrodes dans le bain de verre. La pâte en fusion s’écoule à 
l’état visqueux pour former une « goutte » de verre (la paraison) qui passe ensuite 
successivement dans un moule ébaucheur – où une partie de l’énergie est éliminée 
lorsqu’un piston refroidi par eau est amené sur la paraison pour la presser dans le 
moule – puis sur un brûleur, pour polissage à la flamme (une technique qui permet 
d’éliminer toute rugosité de surface). Chaque article est ensuite refroidi dans une 
arche de recuisson, puis après inspection, passe à l’emballage avant l’expédition. 

Le processus prend environ huit minutes, de la paraison au carton d’emballage. 
Quelque 325 employés et 40 cadres se relayent dans cette usine qui fonctionne 
24 heures sur 24, sept jours sur sept, et qui produit environ 40 millions de pièces de 
Pyrex par an. 

« Nous sommes une usine pratiquement zéro déchet », explique M. Chamberlin, 
qui précise que toutes les pièces refusées retournent à la case départ et sont 
réutilisées comme matières premières. 

* Adapté d’un article par Elwin Green, publié dans le Pittsburgh Post-Gazette, le 1 décembre 2010. 

Chaque article en Pyrex est inspecté à la 
fin du processus de fabrication de World 
Kitchen, l’une des sociétés industrielles 
américaines qui met en œuvre ISO 50001 
dans un programme de management de 
l’énergie soutenu par le DoE américain. 

D o s s i e r

Le Georgia Institute of Technology (Geor-
gia Tech) assure la responsabilité technique 
pour ces programmes pilotes DoE-ITP de 
management de l’énergie. Un programme de 
ce type est en cours de déploiement auprès de 
cinq sociétés industrielles localisées dans les 
États Mid-Atlantic. La Penn State University 
a mis en place une équipe de consultants qui 
prête main-forte à deux des cinq sociétés 
qui participent à ce programme pilote en 
Pennsylvanie. 

Pyrex et ISO 50001
L’une des sociétés qui participent au pro-

gramme, World Kitchen LLC, basée à Rose-
mont, Illinois, est un fabricant de verrerie dont 
la marque, Pyrex, est mondialement connue. 
L’usine de fabrication de World Kitchen à 
Charleroi, en Pennsylvanie, fait partie du 
programme pilote mené en Mid-Atlantic. 
L’objectif de World Kitchen est de réduire 
son « intensité énergétique » en s’appuyant 
sur ISO 50001 et sur l’équipe de consultants 
de la Penn State University. 

L’intensité énergétique 
mesure la quantité 
d’énergie utilisée par 
unité de production.

« L’intensité énergétique est différente 
de la consommation d’énergie », explique 
Warren Weaver, Responsable principal des 
questions de durabilité du programme d’assis-
tance technique de la Penn State University. 
« L’intensité énergétique mesure la quantité 
d’énergie utilisée par unité de production.» 

Dans le cadre du programme SEN « Save 
Energy Now » et du programme de certification 
SEP, le DoE a versé à la Penn State Univer-
sity une subvention de 350 000 dollars pour 
les services d’assistance technique qu’elle 
assurera deux ans durant à World Kitchen et à 
d’autres sociétés désireuses d’améliorer leurs 
performances énergétiques. Le DoE a mis ces 
programmes sur pied après qu’une analyse 
a révélé que les usines américaines peuvent 
réduire de plus de 20 % l’usage énergétique 
total de toutes les usines du pays. 

Le programme SEN suit une démarche pré-
visionnelle : les entreprises doivent s’engager 
à réduire leur intensité énergétique de 25 % 
en 10 ans. Le programme SEP procède d’une 
démarche inverse : chaque usine de fabrica-
tion doit se pencher sur ses performances 
antérieures et documenter une amélioration 
de sa performance énergétique d’au moins 
5 % sur une période de trois ans. 

L’approche adoptée chez World Kitchen, 
tout comme dans les autres sociétés qui par-
ticipent au programme, est scindée en trois 
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Des brûleurs de réchauffage maintiennent les équipements à une température élevée pour éviter 
un choc thermique sur le verre. 

Le four de World Kitchen utilise des brûleurs 
oxy-gaz et un complément électrique pour 
faire fondre le verre brut à 1 400°C. 

nationale devrait avoir sur le management 
de l’énergie. 

 « Georgia Tech assure le pilotage technique 
des programmes ITP du DoE. Je m’occupe 
de la mise en place du programme dans la 
région Mid-Atlantic, auprès de cinq sociétés 
industrielles, dont World Kitchen » relève 
Holly Grell-Lawe. « Avec les autres sociétés 
enrôlées dans le programme, World Kitchen 
s’est engagée à obtenir la certification SEP, 
qui implique la mise en œuvre d’ISO 50001 et 
la démonstration vérifiable de l’amélioration 
du rendement énergétique. 

Nous assurons des formations sur la mise en 
œuvre d’ISO 50001 et nous aidons les équipes 
de consultants qui travaillent individuellement 
avec chacune des sociétés à accompagner 
dans la démarche pour appliquer la norme et 
les exigences SEP.» 

Georgia Tech a été étroitement impliqué 
dans l’élaboration de la norme ISO 50001. Des 
représentants de l’Institut participent au Groupe 
consultatif technique des États-Unis (US TAG 
ou « comité miroir ») de l’ISO/CP 242, et en 
tant que délégués de l’ANSI aux réunions 
internationales de l’ISO/CP 242. 

phases – planifier, faire et vérifier/agir. La 
phase « planifier » entreprise en juillet 2010, 
et la phase « faire » opérée en janvier 2011 
ont fait l’objet de formations dispensées, pour 
la première, à la Penn State University et à la 
West Virginia University pour la deuxième. 

Pour la phase vérifier/agir, World Kitchen 
organise à son usine de fabrication de Charleroi 
une session de formation qui démarrera en 
juin 2011 pour approfondir la mise en œuvre 
d’ISO 50001. 

Aux avant-postes  
de la démarche ISO 50001

ISO Focus+ a demandé à Holly Grell-
Lawe, Chargée de recherche principale au 
Georgia Institute of Technology, à Douglas 
Chamberlin, Directeur chez World Kitchen, 
et à Paul Scheihing, Superviseur, assistance 
technique, ITP au DoE, de donner leur point 
de vue sur la mise en œuvre d’ISO 50001, et 
sur l’influence que la nouvelle Norme inter-
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Paul Sheihing, Superviseur, Assistance 
technique, Programme Technologies 
Industrielles au DoE. 

Un produit Pyrex en cours de polissage à la flamme.

Douglas Chamberlin de World Kitchen qui a 
mis en œuvre ISO 50001, alors que la norme 
n’était encore qu’au stade de projet. 

D o s s i e r

Le DoE américain est, lui aussi, engagé 
dans l’élaboration d’ISO 50001 au travers du 
TAG et en tant que membre de la délégation 
ANSI aux réunions de l’ISO/CP 242. 

« Pour pouvoir participer aux programmes 
pilotes dans les régions Sud-Est, Mid-Atlantic 
et Mid-West, les entreprises devaient avoir 

en œuvre d’ISO 50001 en matière d’économie 
d’énergie. Sa réponse :

« Le potentiel d’amélioration de l’efficacité 
des opérations est élevé dans les secteurs 
industriels et commerciaux. Le programme 
SEP devrait jouer un rôle fondamental au 
travers duquel les chaînes d’approvisionne-
ment, les services publics et les organismes 
gouvernementaux pourront récompenser 
l’excellence en matière de management de 
l’énergie, notamment les économies d’énergie 
réalisées et vérifiées par un tiers extérieur. Le 
DoE et le CEEM pilotent la mise en place du 
programme, mais une fois que celui-ci sera 
bien rodé, il devrait fonctionner de manière 
autonome et être financé par les honoraires 
de la certification. 

Le programme SEP 
implique la conformité  
à ISO 50001.

déjà mis en place un système de management 
basé sur le modèle de la boucle de Demming 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, etc.) » ajoute 
Holly Grell-Lawe. « Leur système de mana-
gement devait être pleinement opérationnel, 
mais il n’était pas impératif qu’il soit certifié.» 

Comprendre l’utilisation  
de l’énergie

Douglas Chamberlin, de World Kitchen, a 
commenté le rôle que sa société entend adop-
ter en matière de management de l’énergie 
en ces termes : 

« Nous avons travaillé avec le DoE en 
2006 sur les initiatives SEN « Save Energy 
Now » pour réduire la chaleur des processus 
industriels. World Kitchen est déjà certifiée 
ISO 9001 et travaille actuellement dans le 
cadre d’un système haute performance pour ses 
systèmes qualité. L’effort va nous permettre de 
vraiment cerner notre usage énergétique et les 
exigences qui vont de pair, et nous pourrons 
ainsi nous concentrer sur les moyens de réduire 
la consommation d’énergie en changeant ou 
en perfectionnant nos équipements ou nos 
processus opérationnels ».

Influencer la demande 
énergétique mondiale

ISO Focus+ a demandé à Paul Scheihing, 
du DoE américain, son opinion sur l’incidence 
attendue des programmes du DoE et de la mise 

Le programme est conçu pour motiver 
un changement dans le mode de gestion de 
l’énergie en fournissant aux entreprises et à 
leur personnel une feuille de route vers l’amé-
lioration continue du management de l’énergie, 
qui permettra aux entreprises d’économiser 
de l’argent et de l’énergie, et d’améliorer leur 
compétitivité. Largement applicable dans les 
secteurs économiques, la norme ISO 50001 
pourrait avoir une incidence sur 60 % de la 
demande énergétique mondiale ». 

Gary Lambert est un journaliste britannique 
indépendant basé à Genève, Suisse.
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