
AUDIT ENERGETIQUE
 

Je suis une personne morale 
immatriculée au RCS (registre du
commerce et des sociétés).

 

JE SUIS CONCERNÉ SI …
 

Mon effectif est supérieur ou égal à
250 personnes

 

PÉRIODICITÉ
 

Tous les 4 ans. 
 

REALISATION 
 

Qui peut réaliser un Audit Energétique ? 
 

LES ETAPES
 

L’audit doit couvrir au moins 80% du montant des factures énergétiques acquittées par l’entreprise, identifiée

par son numéro SIREN et toutes les activités de l’entreprise, sauf celles couvertes par un système de

management de l’énergie (cf Exonération). Les données doivent être recueillies et déposées sur la plateforme

informatique http://www.audit-energie.ademe.fr.  L’audit énergétique doit être transmis dans un délai de 2 mois

suivant sa réalisation par voie électronique à l’autorité administrative. Liste des documents à transmettre : 
 

Quelles sont les étapes à respecter ? 
 

La définition du périmètre de couverture de l’audit (au minimum 80% du montant des factures

énergétiques, activités de l’entreprise non couvertes par un système de management de

l’énergie). 
  

La synthèse du rapport d’audit énergétique
  

Une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou à la norme NF EN

ISO 14001 : 2004 le cas échéant (cf Exonérations)
  

 Le rapport d’audit. 
 

Mes données restent ma propriété et sont couvertes par le secret en matière

commerciale. L’autorité administrative ne les utilise qu’à des fins statistiques. 
 

Je dispose d’un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité,

comportant   un audit énergétique, conforme à la norme NF EN ISO 50001  : 2011 ou à la norme NF EN ISO

14001 : 2004. 
 

Après une mise en demeure, qui peut être rendue publique, par l’autorité administrative, la personne morale

dispose d’un délai, indiqué sur la mise en demeure, pour se mettre en conformité. Si cette personne ne se met

pas en conformité, l’autorité administrative peut infliger une amende dont le montant est proportionné à la

gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir

excéder 2% du chiffre d’affaires hors taxes, porté à 4% en cas de nouvelle violation de l’obligation. Le délai de

prescription est de 4 ans. 
 

Les sanctions si je ne fais pas réaliser un audit énergétique ? 
 

LES SANCTIONS
 

A savoir 
 

EXONERATIONS
 

Je suis exonéré :
 

OU
 

Je suis une personne morale privée non 
commerçante ayant une activité
économique soumise à l’obligation
d’établir un bilan, un compte de résultat
et une annexe, et de nommer un
commissaire aux comptes.

 

Mon chiffre d’affaire annuel excède
50 millions d’euros et mon total de
bilan excède 43 millions d’euros.

 

OU
 

ET
 

Un prestataire externe titulaire
d’un signe de qualité répondant
à un référentiel d’exigences de
moyens et de compétences 
délivré par un organisme
accrédité.

 

Un personnel interne à l’entreprise
compétent.

 
OU

 


