
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de la loi ELAN, le monde HLM subit une 

profonde mutation avec les nouvelles obligations de 

regroupement des OPH et ESH en entités d’au moins 

12000 logements,  

 

Qu’en est-il de l’audit énergétique d’entreprise ? 

L’audit énergétique d’entreprise (AEE) devait être réalisé avant décembre 2015 pour toute entreprise de 

plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros ou ayant un bilan de 

plus de 43 millions d'euros. Il doit être renouvelé tous les 4 ans. 

 

- En cas regroupement dans le cadre de la loi ELAN, si vous êtes soumis aux critères, vous devez 

réaliser l’audit dans les 6 mois à dater de la promulgation des statuts du nouveau groupement. 

 

ERESE vous accompagne de l’AEE vers la certification ISO 50001  

La certification ISO 50001 Management de l’énergie peut se substituer à l’audit 

énergétique d’entreprise ou à son renouvellement. Cette certification démontre 

l’engagement de l’entreprise dans une démarche de contrôle continu de sa performance 

énergétique et environnementale et de l’engagement de ses salariés dans cette démarche. 
 

Pour aller plus loin … 

Vous avez déjà réalisé votre audit il y a 4 ans et vous souhaitez le renouveler ? 

Vous souhaitez savoir si votre organisme répond aux critères de l’AEE ?  

Votre organisme a rejoint un groupement, quelles sont les conséquences ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’audit énergétique d’entreprise ? 

Vous souhaitez comprendre la certification ISO 50001 SME ? 

Vous souhaitez connaitre les solutions audit énergétique d’entreprise, 

les solutions certification ISO 50001 qu’ERESE propose pour les OPH et ESH ? 

 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter 

 

L’audit énergétique d’entreprise (AEE) 

La certification ISO 50001 – Management de l'énergie 

Par mail : contact@erese.fr  
Par téléphone : 01 40 75 52 10 
ERESE Groupe HTC -  2 rue Lord Byron - 75008 Paris  
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