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Position de la profession sur le projet de transposition de l'article 8 de la 
Directive "Efficacité Energétique" 

 

PROFLUID est l'association française des fabricants de pompes et d'agitateurs, de compresseurs et de 
robinetterie. Les équipements conçus et commercialisés par ses adhérents sont par nature fortement 
consommateurs d'énergie. Ainsi, la compétitivité des industriels passe par une maîtrise de la consommation 
d'énergie de leurs équipements, et également des systèmes dans lesquels ils sont installés. Ainsi, PROFLUID et 
ses adhérents promeuvent depuis plusieurs années la mise en place d'audits énergétiques de qualité pour les 
systèmes à air comprimé et les systèmes de pompage. 

PREAMBULE 

La Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité 
énergétique introduit l’obligation de mettre en place des audits énergétiques dans son article 8. L’objectif, comme 
le rappelle le considérant 24 est d’« exploiter le potentiel d'économies d'énergie dans certains segments du 
marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés ». Nous partageons cet objectif et 
souhaitons contribuer à la mise en place de la future réglementation française afin qu’elle permette la 
généralisation des audits énergétiques avec un haut niveau de qualité. 

Les adhérents de PROFLUID ont bien conscience qu’il existe un fort potentiel d’économie d’énergie dans les 
installations utilisant leurs équipements et que la réalisation de ces économies passe par des audits suivis de la 
réalisation des travaux appropriés. Les utilisateurs des équipements que sont les pompes, les compresseurs ou 
les agitateurs sont demandeurs de tels services et les audits énergétiques se développent déjà sous différentes 
formes. C’est pourquoi notre profession travaille depuis plusieurs années sur des normes d’audit énergétique 
spécifiques à nos équipements ayant pour but d’assurer un niveau de fiabilité et de confiance suffisant entre 
auditeur et audité pour justifier les investissements nécessaires à la concrétisation des économies d’énergie. Un 
audit réussi n’aura pas seulement identifié des gains importants, mais il aura surtout permis des travaux et ainsi 
abouti à des économies mesurables et durables. 

Pour atteindre ce niveau de qualité, il nous semble important que pour chaque entreprise auditée, pour chaque 
usine, il soit possible de mobiliser les experts et les méthodes d’analyse appropriés. Or il nous semble que les 
propositions de texte actuel vont à l’encontre de cet objectif. 

LA NOTION D'INDEPENDANCE NE DOIT PAS EXCLURE L'EXPERTISE 

La notion d’indépendance est importante pour introduire la confiance entre l’auditeur et le donneur d’ordre. Aussi 
nous approuvons la manière dont elle a été introduite dans la Directive : 

Article 8, premier paragraphe : « Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients 
finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et a) effectués de manière indépendante par 
des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou b) mis en œuvre et supervisés par des 
autorités indépendantes conformément à la législation nationale» puis « Afin de garantir la qualité élevée des 
audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces 
audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI ». 

Le considérant 25 de la Directive rappelle que « Lorsque des audits énergétiques sont réalisés par des experts 
internes, ceux-ci ne devraient pas participer directement à l'activité soumise à l'audit afin de disposer de 
l'indépendance nécessaire». 

Par contre, la manière dont l’indépendance apparait dans le projet de décret1 actuel ne nous parait pas remplir 
cet objectif car il risque d’exclure un grand nombre d’experts. 

                                                            
1 Décret simple relatif aux modalités d’application de l’audit énergétique diffusé le 02/10/2013 



 

 

Ainsi, l’article 2 exclut toute personne impliquée dans « dans la conception, la fabrication, la fourniture, 
l'installation, l'utilisation, le contrôle technique ou la maintenance des objets audités » 

Quand il s’agit de process industriels, les experts capables de comprendre la problématique énergétique ne sont 
généralement pas nombreux. Tous travaillent dans l’une ou l’autre des activités citées ci-dessus. L’adoption de 
ce décret et plus particulièrement de cette exigence aurait donc plusieurs conséquences dommageables : 

‐ une baisse de qualité des audits qui ne peuvent pas être réalisés par des personnels suffisamment 
spécialisés dans un procédé industriel par exemple, 

‐ une pénurie d’experts remplissant les exigences de compétences et d’indépendance tels que définis ici, 
et ce d’autant plus que les audits devront être réalisés en un laps de temps limité (avant 2015), 

‐ la réalisation d’audits insuffisamment spécialisés, aboutissant à des recommandations « standard » non 
adaptées à la réalité de chaque système industriel, voire contre-productives, 

‐ une discrimination entre les auditeurs potentiels. 

LA TRANSMISSION DES RESULTATS AUX AUTORITES RISQUE D’AFFAIBLIR LA 
PERTINENCE DE L’AUDIT 

Le rapport d’audit doit rester la seule propriété de l’entreprise auditée. Aussi, il nous semble dangereux 
d’introduire une obligation de transmission du rapport d’audit à des tiers. 

Ainsi, l’article 4 du projet de décret stipule que « L’entreprise transmet au préfet de la région d’implantation de 
son siège social ou au préfet de la région Île-de-France si le siège social est situé hors de France, le ou les 
rapports d’audit énergétique de chacun de ses établissements … » 

Dans le domaine des procédés industriels, la compréhension et l'utilisation d'informations touchant au cœur de 
métier de l'industriel audité sera bien souvent nécessaire à l'obtention d'un audit énergétique pertinent. 

Bien entendu, pour que les conclusions de l’audit soient exploitables, ces informations doivent être précisément 
mentionnées dans les rapports. La transmission de ce rapport à des tiers, y compris les autorités publiques, sera 
donc très difficile. Il y a ainsi un risque que ces informations confidentielles ne soient donc pas communiquées à 
l'auditeur, avec pour conséquence directe de remettre en cause la pertinence des conclusions de l'audit. 

Un certificat de réalisation de l’audit nous semble suffisant à transmettre aux autorités. 

FAVORISER LA MISE EN PLACE D' AUDITS APPROFONDIS SPECIALISES 

Les normes citées en référence dans les projets de décret et d’arrêté, ainsi que les exigences relatives à 
l’auditeur laissent penser que les audits réglementaires seraient en réalité des pré-diagnostics réalisés par des 
auditeurs énergétiques généralistes. Dans ce cas, une attention toute particulière devrait être portée à ce que ces 
audits ne viennent pas remplacer des audits approfondis, réalisés par des entreprises désireuses d’optimiser des 
procédés industriels complexes et générant ainsi de véritables économies d’énergie. 

EN CONCLUSION 

Notre profession entend poursuivre les efforts déjà consentis pour développer les normes d’audits énergétiques 
des systèmes d’air comprimés et de pompage et souhaite poursuivre ses actions vers la formation des auditeurs.  

Il nous semble dommage de ne pas utiliser la transposition de cette Directive européenne pour initier en France 
un véritable mouvement de fond avec la reconnaissance professionnelle des auditeurs experts, l’indépendance 
pouvant être encadré par des normes.  

Le texte tel qu’il est prévu va davantage dans le sens d’une contrainte réglementaire imposée aux entreprises, 
sans réel impact en termes d'économie d’énergie, car trop généraliste. 


