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PROJECTION STRATEGIQUE 

 

Après les normes 9000, 14000,… le temps est venu de se préoccuper plus sérieusement de l’exploitation des ressources 

énergétiques, car celles-ci vont coûter de plus en plus chères. 

Les raisons : raréfaction, pseudo-raréfaction, spéculation boursière / contrat à terme, état des réserves mondiales, 

rééquilibrage monétaire / dévaluation compétitive du dollar et de la livre / facture énergétique, tensions géopolitiques, 

coût de déploiement des technologies de substitution énergétiques, politiques fiscales répressives et incitatives… 

Qui plus est, 80 000 000 d’humains naissent chaque année et viennent grossir la marée humaine planétaire. Le 

réchauffement climatique obéit à des cycles cosmiques et solaires et non à un léger accroissement du taux de CO². Il y a 

eu depuis les temps géologiques de multiples réchauffements climatiques et de nombreuses ères glaciaires.  

Néanmoins le réchauffement climatique est bien réel, il se peut qu’il soit de courte durée et il est donc grand temps de se 

préoccuper non seulement des ressources énergétiques, mais des technologies de substitution, de la manière de les 

exploiter et de les économiser. 

De fait, il y a 2 manières d’envisager un passage à l’acte au profit de l’efficience énergétique : 

1 – Mise en place d’un plan d’action et d’une démarche mobilisatrice et sensibilisatrice couplés à l’acquisition d’une 

solution logiciel spécifique et à une instrumentation qui permet de procéder à des analyses fines des consommations, 

pour pouvoir ensuite faire des arbitrages et envisager des transformations, voire des sauts technologiques. 

Cette démarche est la plus simple, cependant elle a un coût et elle ne donne qu’une lecture bridée des problématiques 

réelles et elle limite par conséquent les investigations. 

2 – Même plan d’action, toutefois associée à une démarche TPM (total productive management) incluant la prise en 

compte des TRS complets de tous les équipements sensibles et stratégiques dans les processus de fonctionnement et de 

leurs instrumentations en faveur de mesure de grandeurs physiques. 

Cette démarche est plus complète et stratégiquement la plus judicieuse. Elle permet de croiser des données énergétiques 

avec des données productives : consommation énergétique horaire, journalier, historisation et profil graphique / 

rendement produit ou matière, taux d’occupation, disponibilité résiduelle, etc…  

Une excellente manière de savoir comment vous utilisez les énergies à votre disposition, matin, après midi, nuit en 

rapprochant les histogrammes de consommation de vos histogrammes de production. 

 

 

Les 2 articles qui accompagnent mon introduction vous permettront de mieux cerner le contenu et les contours de la 

norme ISO 50001 et de vous faire une idée plus précise sur les ressorts stratégiques non seulement de la norme, mais du 

déploiement de solution de gestion et des logiciels et services qui sont proposés. 



 



 



 



 



 



 


