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Avec l’ISO 50001, le Centre spatial
guyanais chasse les kWh
Fin 2017, au terme de son premier cycle de certification ISO 50001, l’établissement Arianespace
de Guyane devrait réduire sa consommation d’électricité de 6 %. Un gain important quand on
sait que les activités d’Arianespace représentent 4 % de la consommation totale de la Guyane.
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AFAQ ISO 50001, pour une gestion responsable de l’énergie
La mise en place d’un système de management de l’énergie
vous permet d’économiser entre 5 et 22 % d’énergie*. En
choisissant une démarche de certification AFAQ ISO 50001,
vous faites preuve d’innovation en optimisant vos usages
énergétiques : avec un niveau de production équivalent,
votre organisation consomme moins d’énergie et
contribue à la réduction de l’effet de serre ; vous
démontrez un engagement responsable. De plus, vous
engagez votre structure dans un projet d’organisation motivant : vous développez
une réflexion stratégique sur votre dépendance énergétique en impliquant l’ensemble
de vos collaborateurs.
*Selon le rapport 2008 de l’AIE, les pratiques de management de l’énergie permettent
une réduction des consommations de 5 à 22 % dans les industries énergivores des
pays développés.
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