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Agenda

- Présentation du groupe Yara et du site de 

Tertre.

- Pourquoi l’ISO 50001 ?

- Description des clauses de l’ISO 50001 selon 

la boucle PDCA.

- Implémentation et intégration des éléments 

« énergie » dans le système de management 

de l’organisation.

- Exemples pratiques.

- Conseils pour la mise en place et le suivi du 

système de management en entreprise.



About Yara

• Yara delivers profitable and responsible

solutions for agriculture and the

environment.

• Our knowledge, products and solutions

grow farmers’, distributors’ and industrial

customers’ businesses profitably and

responsibly, while protecting the earth’s

resources, food and environment.

• Founded in 1905 to solve the emerging

famine in Europe, Yara has established a

unique position as the industry’s only global

crop nutrition company. We operate an

integrated business model with around

17,000 employees and operations in over

60 countries, with a proven track record of

strong returns. In 2020, Yara reported

revenues of USD 11.6 billion.





Yara Organization

As of June 2020, Yara operates under a regional organizational structure. Yara’s operations

comprise four units - three regional units and one unit focused on global production plants and

operational excellence. In addition, Yara has established a new global function - Farming

Solutions.

https://www.yara.com/corporate-releases/yara-moves-to-regional-organizational-structure/


Le site de Yara Tertre

• Fondé en 1929, le complexe chimique de Tertre a été

construit pour produire du coke et valoriser le gaz de

cokerie pour la production de dérivés azotés, (ammoniac,

acide nitrique, nitrate d'ammonium, engrais complexes)

sous le nom de la SOCIETE CARBOCHIMIQUE.

• En 1986, la société est vendue au groupe finlandais

KEMIRA GROWHOW OY. De 1987 à 2007, seule la

production de dérivés azotés faisait partie du siège

d'exploitation de KEMIRA GROWHOW S.A. à Tertre.

• En 2007, le site de production de Tertre a été acquis par

la société norvégienne YARA INTERNATIONAL ASA.



• Capacité de production annuelle

➢ Une unité de production d’ammoniac (400,000 t)

➢ Trois unités de fabrication d’acide nitrique (800,000 t) 

➢ Deux unités de fabrication d’engrais par granulation (950,000 t)

➢ Une unité de fabrication d’additif pour carburant, Micet (30,000 t)

➢ Production d’eau ammoniacale (100,000 t)

➢ Une unité de concentration d’acide nitrique, ANC (100,000 t)

➢ Une unité de liquéfaction de CO2, ACP (100,000 t)



Quelques chiffres…

• Le site de Yara Tertre emploie 370 personnes 

dont 100 contractants

• La production d’engrais annuelle est de 

950,000 tonnes (80% de la production)

• Le gaz naturel représente 75% des coûts de 

production

• ~900 TJ en GN par mois

• ~20 GWh d’électricité par mois

• 800,000 t de CO2 émis en 2020



Les initiatives entreprises sur le plan énergétique

• Pas d’approche structurée

• Analyse des gains énergétiques de quelques pistes

majeures

• Réalisation de projets majeurs visant la reduction de la 

consummation d’énergie

• Pas inclus dans le programme d’audit interne

• Indicateurs de suivi de la consommation spécifique du 

reforming et du reste de l’usine

• Peu d’outil de suivi de la performance énergétique

• Indicateurs AdB AEE et ACO2 présentés lors de la revue 

de Direction 

• Tous les sites de production doivent être certifies ISO 

50001 (objectif corporate 2022) 

1999

Date d’entrée dans 
les accords de 
branche 1ère 
génération

2012

Signature des 
accords de 
branche de 2ème 
génération

2017

Diagnostique 
énergétique avec 
Mc Kinsey –
programme YPS 

2021

Renforcement du 
Système de 
Management de 
l’énergie (ISO 
50001)



Directive efficacité énergétique 2012/27/EU
Article 8, Annex VI



« Un Système de Management de l’Energie permettant d’examiner de manière cyclique la politique 

énergétique, le planning des actions, leur implémentation et d’analyser les résultats sur base desquels une revue 

du système est établie »   

« Systématique, basé sur des données et des faits, et 

focalisé sur l’amélioration continue de la 

performance énergétique »

Qu’est ce que l’ISO 50001?



Norme ISO 50001 : Système de management de 
l'énergie

• Etablir les processus destinés à améliorer

continuellement la performance énergétique

• Développement d’une culture énergie

• Développement d'un SMÉ calqué sur la structure ISO

comprenant une politique énergétique, des objectifs et

cibles énergétiques et des plans d'actions

• Des audits réguliers pour identifier les non-conformités

et les axes d'amélioration.

• Les exigences légales et réglementaires toujours

prioritaires.

ISO 50001 GoalsImportance to Yara 

• Fournir un cadre et un système de gestion de l'énergie

structuré

• Cadre reconnu internationalement pour la fourniture,

l’utilisation et la consommation d’énergie

• Favorise la sensibilisation, la formation et l’implication

des parties prenantes sur l'ensemble du périmètre

• Les sites européens sont soumis à la directive

européenne sur l'efficacité énergétique :

– Audit obligatoire tous les 4 ans

– OU certification ISO 50001

Un système de management de l’énergie aide les organismes à mieux gérer leur usage énergétique et à améliorer 
leur productivité.
La norme ISO 50001 est conçue pour aider les entreprises à améliorer leur performance énergétique grâce à une 
meilleure utilisation des actifs énergivores.
Le site de Tertre a décidé de renforcer son système de gestion en s’appuyant sur l’ISO 50001. 



ISO50001 follows a PDCA approach, with a big focus on 
planning

13

Key requirements

▪ Top management involved, appointment of a 

management representative for energy

▪ Energy policy with defined objectives and targets

▪ Commitment to continual improvement

▪ Establish, maintain and improve an energy manage-

ment system (EnMS)
▪ Design detailed action plans how to meet continual 

improvement of energy performance and EnMS

▪ Establish energy baseline

▪ Implement energy performance indicators (EnPIs)

▪ Set energy objectives and targets

▪ Create awareness for energy efficiency program

▪ Communicate and collect ideas from employees

▪ Establish standard operation procedures (SOPs)

▪ Monitor, measure, analyse EnPIs and 

effectiveness of action plans

▪ Conduct internal audits

▪ Keep records of all relevant documents

▪ Conduct TOP management reviews

▪ Give guidance for future energy policy for continual 

improvement

Governance 

and organization

General

Plan

Do

Check

Act

▪ Conduct the energy review and establish the 

baseline, energy performance indicators (EnPIs), 

objectives, targets and action plans necessary

▪ Implement the energy management action plans

▪ Monitor and measure processes and the key 

characteristics of operations that determine energy 

performance against the energy policy

▪ Take actions to continually improve energy 

performance and the EnMS

Example

▪ Clearly communicated policy to all levels of the 

organization

▪ Top management involvement and enough 

resources as key for success











Implémentation



Energy Management Implementation Plan

17-03-21

Initiation

21

Gap Analysis

Février 2021 Mars 2021

Formation ISO 
50001

Revue des procédures YMS

Avril 2021

Implémentation

Mai 2021 - Septembre 2021

Campagne de sensibilisation ISO 50001

Q4 2021

Pre-audit ISO 50001

Q1 2022

Audit et certification ISO 50001

--/--/2022

Certification 

Yara Tertre 

ISO 50001



Gap Analysis



Energy Maturity
Assessment

• Enquête sur la perception des travailleurs sur la maturité 

du système de gestion de l’énergie parmi 20 éléments du 

système tels que la gestion du réseau vapeur, l’achat 

d’équipements, les optimisations process, la 

communication des objectifs, les mesures d’efficacité 

énergétiques, les compétences, etc.

• Collecte et analyse des données en vue de compléter le 

plan d’actions Energie 



Exemples pratiques



Nous nous engageons à réaliser notre Stratégie, nos KPI 
et notre Ambition!

Périmètre Politique Energie Equipe Energie

Définition des entités qui feront parties du périmètre du 

système de management de l’énergie

Engagement de la direction vis-à-vis de l'amélioration 

continue et de la performance énergétique  

Mise en place d'une équipe de management de l'énergie

Définition du rôle et de la responsabilité de l’équipe 

énergie

Revue des fiches de poste incluant les tâches en lien 

avec l’énergie

Formation spécifique des membres de l’équipe Energie  



Campagne de sensibilisation



La Revue Energétique (1)

1. Analyser les usages et la consommation énergétique à partir de mesures et d'autres données 

2. Tableau des flux d’énergie

3. Identifier les usages énergétiques significatifs. 



La Revue Energétique (2)

4. Déterminer et hiérarchiser les potentiels d'amélioration de la performance énergétique

5. Mise à jour du plan d’actions Energie



Indicateur de performance énergétique et situation 
énergétique de référence

• Déterminer des indicateurs de performance énergétique appropriés permettant de démontrer 

l’amélioration de la performance énergétique (méthodologie des accords de branche de 2ème

génération). 

• Comparaison de ces valeurs avec la situation énergétique de référence.

• La situation énergétique de référence sera révisée dans l’un ou plusieurs des cas suivants :

• Les indicateurs ne reflètent plus la performance énergétique de Yara Tertre,

• Des modifications importantes ont été apportées aux facteurs statiques

Objectif 

2023
Baseline 

2005
Implémentation des actions d’amélioration 



Maîtrise Opérationnelle

EnMS Element Description

Objectifs, cibles énergétiques et 

planification   

• Etablir des objectifs aux fonctions et niveaux concernés en lien avec le BP, stratégie Yara

Critères d’exploitation • Etablir des critères pour la maintenance et l'exploitation des installations, équipements, systèmes et procédés 

consommateurs d'énergie

• Enregistrement des paramètres opératoires énergétiques critiques (Log book) et revue par une personne 

compétente

Maîtrise des processus • Identifier les facteurs statiques et pertinents ayant une incidence significative sur la performance énergétique

• Mise en œuvre de la maîtrise de l'exploitation et de la maintenance des installations, équipements, systèmes et 

procédés consommateurs d'énergie conformément aux critères établis

• Manuels opératoires

• Inspection, tournées des opératoires et vérification des critères

• Formation/compétence/sensibilisation

• Investigation et réponse des opérateurs en cas de déviations

Communication • Communiquer les critères aux personnes concernées effectuant un travail en production

• Suivi des performances, analyse des paramètres opératoires énergétiques critiques

• Plan d’actions Energie, objectifs

Design, modification • Maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues 

• Mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Rôles et responsabilités • Identifier (les) personne(s) effectuant un travail sous son contrôle qui influence ou a une incidence sur les 

usages énergétiques significatifs



L’identification des actions de performance énergétique 
dans la Gestion de Projet et des Modifications

X Registre des actions de projet



Exemples d’actions d’amélioration de la performance 
énergétique



NSCR Nitric Acid Plant - Dupont

• Vieillissement du catalyseur N2O/NOx (installé en 2015)

• Installation d’un nouveau réacteur DéNOx avec remplacement du catalyseur 

(sept-21)

• Nouvelle technologie d’injecteur + nouveau distributeur CH4

• Remplacement du réacteur DéNOx en 2024 (agent réducteur NH3).

Réduction significative de la 

concentration en NOx (-65%) et 

en Gaz naturel (-36%)  



Advanced Process Control

• APC Système de contrôle avancé du process 

multivariable basé sur des modèles mathématiques

• APC stabilise et optimalise le process en conduisant les 

variables multiples vers leurs valeurs optimales.

➢Augmentation de la productivité (+ 1,6%)

➢Diminution de la consummation spécifique (-0,5 %, 

soit 26.300GJ/an)

➢Amélioration de la fiabilité du process

• La load curve est un outil de contrôle permettant aux 

opérateurs de suivre en temps réel l’efficacité

énergétique des operations de production. Cet outil est

aussi utilize pour determiner les deviations process qui 

conduisent à des pertes énergétiques par rapport au 

process optimal



L’efficacité énergétique, un 
levier de la transition 
énergétique





Conseils pour la mise en place de 
l’ISO 50001



Mise en place de l’ISO 50001, exemples de bonnes 
pratiques

• Organiser le management et la 

gouvernance

• Bien cadrer le projet et définir les différentes 

étapes

• Assurer un engagement de la ligne hiérarchique

• Préparer le budget et anticiper le support externe 

/ interne

• Désigner un représentant qui agira comme 

Energy Manager

• Mettre en place un comité Energie constitué des 

différentes organisations qui se rassemblera 

régulièrement 

• Anticiper aussi les besoins en formation et/ou 

recrutement quelques mois avant le lancement 

du projet

• Exploiter la structure ISO du système de 

management intégré existant afin d’y intégrer les 

éléments de l’ISO 50001

• Energy Planning

• Analyser les flux d’énergie et determiner les 

usages énergétiques et penser au plan d’action

(AdB) 

• Allouer suffisamment de temps à la veille

réglementaire et à la revue énergétique et si

necessaire faire appel à des experts

• Penser aux investissement nécessaires : ne pas 

prioritiser les investissements majeurs rentables

à courts termes. De petits investissements

identifies lors de la revue énergétique peuvent

rapidement conduire à de sensibles

ameliorations et encourager de futurs

engagements

• Sensibilisation

• Communication régulière sur l’état d’avancement

du projet et rappel des enjeux

• Si applicable, partage des bonnes pratiques 

entre différents sites  

• Keep it simple

• Simplifier l’approche et les actions

• Simplifier l’approche permet aux employés qui ne 

font pas partie de l’équipe énergie de prendre 

des actions et de se sentir impliqués


