
Politique

Energétique
Le Groupe, son objectif
Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, mettant à profit sa position 
privilégiée de fournisseur de solutions d’efficacité énergétique utilisables sur ses propres sites, est engagé dans une 
politique d’amélioration continue de sa performance énergétique. 
 
Sur la période d‘exercice de sa feuille de route RSE 2014-2018, l’objectif du Groupe est ainsi de diminuer son intensité 
énergétique d’au moins 10%.

Les sites et la certification
Chaque site a la responsabilité du suivi de sa performance énergétique et dispose à ce titre d’une grande autonomie 
d’action.

Par ailleurs, c’est par l’organisation en place sur les sites, dans le cadre de la certification ISO14001, qu’est assuré 
le respect des exigences légales relatives à l’énergie.

L’implication de la direction de Legrand
La direction de Legrand entend mutualiser les bonnes pratiques énergétiques au sein du Groupe en apportant une 
attention particulière à la formation du personnel et au partage de l’information.

Dans le cadre de sa politique d’investissement, la direction de Legrand apporte également les ressources nécessaires 
à la mise en place d’actions pour diminuer la consommation d’énergie et s’assure de l’implication des fournisseurs 
et prestataires dans l’amélioration de la performance énergétique du Groupe. 

Afin de consolider cette dynamique d’amélioration continue, la direction de Legrand a décidé la mise en place d’un 
Système de Management de l’Energie (SMé) selon le référentiel ISO50001.

Le Système de Management de l’Energie 
Ce SMé est déployé sur un périmètre correspondant à près de 80% de la consommation d’énergie du Groupe en 
Europe et couvre l‘ensemble des activités industrielles, logistiques et administratives des sites concernés.

Dans le cadre de ce SMé une revue énergétique annuelle permet de consolider les résultats mesurés sur l’ensemble 
des sites du périmètre, de fixer et/ou de revoir les objectifs et cibles, et de s’assurer de leur réalisation.

Enfin une réunion de Management annuelle permet à la direction de passer en revue le SMÉ afin de s’assurer qu’il 
est pertinent, adéquat et efficace et, si nécessaire, de le modifier. Le cas échéant la politique énergétique du groupe 
est révisée.

La présente politique énergétique est disponible pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe à travers le réseau 
intranet de Legrand.
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