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LES RESPONSABLES-ÉNERGIE : UN RÔLE CLÉ DANS L'ENTREPRISE 
PARTAGE D’EXPERIENCES 

 
Questions additionnelles non traitées en direct 

 
**** 

Q : Internaliser la fonction de RE est-elle toujours une bonne stratégie ? L’option de la sous-traitance 
(ESE) semble très intéressante, non ? 
 
Sihem BACCOUCHE : Selon le secteur d’activité et la spécificité de l’entreprise, ceci est possible. Dans le 
cas des bâtiments du tertiaire, vu le nombre important des bâtiments à gérer, les conditions parfois 
similaires de fonctionnement (établissements administratifs, d’éducation et enseignement, hôpitaux, 
etc…), il est recommandé d’externaliser la tâche.  
Dans le cas de l’industrie, la diffusion des données de l’entreprise est généralement refusée. 
 
Willy AZANGUE : à venir  
 
 
Q : S’engager trop vite dans de gros investissements peut être décourageant. Est-ce que vous 
recommandez toujours aux RE de commencer par des mesures moindrement coûteuses, qui permettent 
de mettre en valeur des économies rapides? Est-ce suffisant pour convaincre la Direction de s’engager 
ensuite dans de plus lourds investissements? 
 
Sihem BACCOUCHE : Il est recommandé de classer les actions d’EE selon un ordre de priorité dont 
l’investissement est le premier considéré. Donc, commencer par les actions sans investissement puis 
s’engager dans les actions les plus rentables. 
 
Willy AZANGUE : à venir  
 
 
Q : Le terme de « Conseiller énergie » ne serait-il pas plus exact que « Responsable énergie »? Car c’est 
la Direction qui est responsable. En ce sens, avez-vous déjà rencontré des cas où le RE a été renvoyé 
parce que les économies promises n’ont pas été atteintes? Ne serait-ce pas injuste? 
 
Sihem BACCOUCHE : Le responsable énergie peut faire recours à un conseiller en énergie qui est 
généralement externe. Nous avons insisté sur l’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION pour mettre à 
disposition du RE tous les moyens nécessaires : dans ce cas le RE doit assumer les résultats. Dans le cas 
d’une direction NON ENGAGEE, la responsabilité est commune. 
 
Willy AZANGUE : à venir  
 



 

 
Q : Est-il préférable de rattacher la fonction de RE aux services techniques ou aux services 
environnementaux ou aux services financiers de l’entreprise ? 
 
Sihem BACCOUCHE : A mon avis, le RE est une fonction stratégique qui doit être attachée à la direction 
générale pour avoir l’autorité nécessaire. 
 
Willy AZANGUE : à venir 
 
 
Q : En Tunisie, des amendes sont-elles imposées aux entités qui ne fournissent pas les audits-
énergétiques, ou pour lesquelles la fonction de RE est absente ou « fictive »? 
 
Sihem BACCOUCHE :  En Tunisie, toute société ayant bénéficié de la prime pour réaliser un audit 
énergétique ou de la subvention pour mettre en place un système de gestion énergétique SANS PASSER 
à l’action, sera pénalisé.  
 
Willy AZANGUE : à venir  
 
 
Q : Dans une société de production et de distribution d’énergie, quel rôle joue respectivement le 
responsable de production et le RE ? 
 
Sihem BACCOUCHE :  Les sociétés de production et de distribution de l’énergie sont les premières à faire 
recours aux fonctions du RE. En effet, les économies en énergie primaire (énergie fossile qui sera 
convertie en électricité) sont plus importantes à l’échelle macroéconomique. 
  
Willy AZANGUE : à venir  
 
 
Q : La mise en place d’un système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001 :2018 est-il 
suffisant pour assurer la performance énergétique d'une industrie ? Y a-t-il un lien entre le lean six 
sigma et la performance énergétique ? 
 
Sihem BACCOUCHE :  Avoir un SMEn veut dire que la gestion de l’énergie est une pratique et un 
comportement systématique au sein de l’entreprise. Le fruit de ce système ne peut être récolté qu’avec 
un maintien des performances par des actions correctives et curatives ainsi que l’amélioration continue 
de la performance (Roue de Deming : Planifier, Faire, Vérifier, Agir) qui se croise avec la méthode Lean Six 
Sigma avec ces 5 étapes (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) 
 
Willy AZANGUE : à venir  
 
 
Q : Au cas où l’entreprise ne dispose pas d’un système de contrôle et d’acquisition des données (SCADA) 
par exemple, quelles sont les mesures à prendre pour que le RE puisse bien remplir sa fonction? 
 
Sihem BACCOUCHE : Si l’entreprise ne dispose pas d’un système informatisé de gestion énergétique, le 
responsable peut créer sa propre méthode de suivi : relève compteurs (indexe journalier à la même heure 



 

permet d’avoir une consommation de l’entreprise sur 24 h), saisi et suivi sur Excel, calcul des IPE et analyse 
des évolutions. 
 
Willy AZANGUE : à venir 
 
 


