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COMMUNIQUE 
 

La Centrale Thermique de l’Illberg  
certifiée ISO 50 001 

 
Le mercredi 6 avril 2022, Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A), Rémy Neumann, Vice-Président de m2A en charge des réseaux de chaleur, et 
Philippe Wolff, Conseiller communautaire de m2A, ont visité la Centrale Thermique de 
l’Illberg, équipement communautaire de pointe, à l’occasion de l’obtention par les 
équipes de m2A de la norme ISO 50 001. Cette certification atteste du travail de haute 
qualité des agents de l’agglomération et d’une gestion énergétique responsable et 
raisonnée de cet équipement de pointe. 
 
 
La Centrale Thermique de l’Illberg, équipement d’excellence de m2A 
La Centrale Thermique de l’Illberg, équipement emblématique des énergies vertes, est au 
cœur de la transition énergétique de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), portée par 
son Plan Climat Nouvelle Donne. En plus de maîtriser la production, la distribution et le 
coût de la chaleur, m2A favorise le mix énergétique en ayant intégré dès 2014 le bois-
énergie et en envisageant dès à présent de compléter la production par de nouvelles 
énergies renouvelables ou de récupération. 
 
Qu’est-ce que la norme ISO 50 001 ? 
L’ISO 50 001 est une norme internationale dite 
« Version 2018 » d’un système de management de 
l’énergie. Elle valide une organisation structurée 
en vue d’atteindre des objectifs et cibles précis, 
permettant ainsi de gagner en performance 
énergétique.    
 
Elle suit un principe d’amélioration continue 
appelé PDCA (de l’anglais : Plan, Do, Check, Act).  
 
Délivrée par un organisme accrédité, son respect 
est vérifié via un audit annuel. 
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La Centrale Thermique de l’Illberg,  
un des rares équipements de collectivité de cette taille certifiés en France ! 
 
La Centrale thermique de l’Illberg est une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Elle est de ce fait soumise à une directive européenne, la directive 
IED (Industrial Emissions Directive) qui a pour but de protéger l’environnement en 
prévenant et en réduisant la pollution des activités industrielles et agricoles. Cette 
directive impose le recours aux MTD (Meilleures Techniques Disponibles) lesquelles 
demandent la mise en place d’un système de management de l’énergie.  
 
Le respect de la norme ISO 50 001 s’imposait donc pour m2A, dans le cadre de sa politique 
énergétique et environnementale. Ainsi, m2A s’est engagée dans la démarche de 
management intégré au sein même de la centrale, avec ses équipes et en lien avec les 
services supports de m2A (Direction, Ressources Humaines, Finances, Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement…),  mais également  au niveau de son réseau de chaleur et de ses 
points de livraison. 
 
L’intégration de la norme ISO 50 001 dans le management de la centrale permet de : 
 

 réaliser des économies d’énergie et de réduire son empreinte environnementale ; 
 gérer les usages énergétiques dits significatifs pour en améliorer la productivité ; 
 viser une offre de service toujours plus vertueuse, au bénéfice des habitants du 

territoire. 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie énergétique, m2A recrute de nouveaux collaborateurs pour 
sa centrale thermique : agents d’exploitation, techniciens, ingénieurs…. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur mulhouse-alsace.fr - Rubrique « EMPLOI » : 
https://www.mulhouse-alsace.fr/economie/offres-demploi 
 
 

 
  

https://www.mulhouse-alsace.fr/economie/offres-demploi
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Contacts m2A 

 
 
 
Elu 
Rémy Neumann   
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 
en charge des réseaux de chaleur 
remy.neumann@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Experts 
Richard Marmet 
Chef de service Energie-Réseaux de chaleur 
03 69 77 60 68 
richard.marmet@mulhouse-alsace.fr 
 
Léa Sitterlé 
Ingénieure QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement) 
03 69 77 66 10 
lea.sitterle@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Presse         
Orlane Foucault 
Attachée de presse - Direction de la Communication m2A 
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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