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• La SaS Val d’isère  
téléphériques dispose d’une 
concession d’exclusivité pour 
l’exploitation des remontées 
mécaniques sur la commune 
de Val d’isère et sur une partie 
de la commune de bonneval 
(le glacier du pissaillas)  
depuis 1938.

• première société téléphérique 
certifiée iSo 50001 en france

• certifiée iSo 14001  
depuis 2007

• 250 salariés en saison

• 40 millions d’euros  
de chiffre d’affaires

• part de l’énergie :  
10% des charges

Après l’obtention d’une première certification sur le management 
de l’environnement (ISO 14001), Val d’Isère Téléphériques a souhaité 
aller encore plus loin en travaillant sur la gestion énergétique.  
Avec le concours d’EDF et son accompagnement tout au long du projet, 
Val d’Isère Téléphériques a obtenu la certification ISO 50001, garantissant 
l’amélioration continue de la performance énergétique. La société affirme 
ainsi sa volonté de maîtriser et réduire ses consommations énergétiques sur 
l’ensemble de ses activités. 

oBjEcTIfS ET ENjEux

 LE pRojET DE VAL D’ISèRE TéLéphéRIquES

« notre priorité est de tout mettre en œuvre pour maîtriser nos consomma-
tions d’énergie. La certification iSo 50001 va nous permettre de consommer 
mieux et de réduire nos coûts de fonctionnement liés à l’énergie. pour nous 
accompagner dans cette démarche, nous avons choisi le groupe edf pour la 
qualité de son dossier et son expertise. notre objectif : réduire notre consom-
mation d’énergie de 15%, soit économiser 2,5 millions de kWh sur 3 ans. »

 LA pRopoSITIoN D’EDf

à partir d’une revue énergétique de l’ensemble des consommations,  
edf a identifié les axes d’amélioration de la performance énergétique  
et a accompagné Val d’isère téléphériques dans la définition et la mise  
en oeuvre de leur plan d’actions. 

Les experts d’edf sont intervenus pour : 

• former et accompagner l’équipe énergie en place

• réaliser une revue énergétique afin de :

	 •	etablir une cartographie des usages de l’énergie
	 •	identifier les potentielles améliorations de la performance énergétique
	 •	Hiérarchiser les recommandations du plan d’actions

• Mettre en place et suivre des indicateurs de performance énergétique  
pertinents et adaptés aux usages de l’entreprise

• intégrer l’efficacité énergétique dans les décisions d’achat,  
de travaux neufs et des projets de rénovation

• etablir un programme de mesure et de suivi des consommations 
énergétiques à partir d’un plan de comptage

• Vérifier l’efficacité du Système de Management de l’énergie (SMé). 



 uNE cERTIfIcATIoN RéuSSIE

« nous avons mis en place un Système de Management de l’énergie 
pour améliorer de manière pérenne tous les postes de dépense d’énergie.  
a partir d’un bilan de nos consommations, nous avons notamment identifié 
que nos remontées mécaniques représentent 46% de notre facture d’énergie.  
des actions très concrètes nous ont permis de réduire notre consom-
mation, comme par exemple une sensibilisation de l’ensemble de notre  
personnel aux éco-gestes. edf nous a vraiment aidés à mettre en place cette 
démarche globale !»
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quELquES AcTIoNS coNcRèTES
à l’issue du bilan réalisé sur l’ensemble des installations,  
il a été, entre autre, recommandé de :

•	Suivre	la	consommation	des	bus	en	vue	de	leur	 
substitution par des bus électriques ;

•	élaborer un plan de coupure des installations  
électriques inutilisées en hors saison ;

•	Mettre	en	place	de	la	Variation	électronique de Vitesse  
sur les moteurs des pompes des usines à neige ; 

•	Mettre	en	œuvre	un	plan	de	restructuration	 
des remontées mécaniques.

uN pARTENARIAT EffIcAcE ET pERfoRMANT, 
uNE pRoxIMITé ASSuRéE
« cette certification est la traduction concrète d’un partenariat  
exceptionnel. par sa présence constructive, sa technicité et sa réacti-
vité, edf a assuré un accompagnement de tout premier plan. nous 
avons obtenu la certification dans un délai très court (8 mois) ce qui 
prouve la bonne interaction entre nos équipes et les experts d’edf. »

axel ferret, ingénieur commercial du pôle Montagne d’edf,  
assurera la continuité du projet mis en place. « après chaque hiver, 
nous mesurerons l’efficacité du dispositif pour détecter d’éventuelles 
pistes d’amélioration à mettre en œuvre.»

« Notre partenariat 
avec EDF sur  

l’efficacité énergé-
tique a commencé  

il y a deux ans. 
Nous nous sommes 
vite rendu compte 

de tout l’intérêt que 
nous avions  

de maîtriser notre 
énergie sachant 

qu’elle représente 
 10% de nos 

charges. »

chIffRES cLéS

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France

Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com

Direction Commerce

Tour EDF 
20 place de La Défense 
92050 Paris La Défense cedex

Origine 2013 de l’électricité vendue par EDF :
79,3 % nucléaire, 14,4% renouvelables (dont 9,3% hydraulique),  
3,3% charbon, 1,7% gaz, 1% fioul, 0,3% autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

15%
c’est l’objectif de la réduction de 
consommation d’énergie sur 3 ans, 

Découvrez toutes nos offres sur :  
edfcollectivites.fr et edfentreprises.fr
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