Opération « 50001 raisons de manager votre énergie en Franche-Comté »

C ERTIFICATION ISO 50001 DE A DIENT I NTERIORS F RANCE
A C ONFLANS - SUR -L ANTERNE (70)
Le 1er octobre 2016, le groupe Johnson Controls a
regroupé sous une entité indépendante, « Adient »,
l’ensemble de ses activités automobiles, pour en faire
le spécialiste mondial du siège. Le groupe Adient
conserve les objectifs de Johnson Controls de réduire
ses factures d’énergie de 30 % entre 2008 et 2018. Le
site de Conflans-sur-Lanterne a naturellement pris sa
part, mais c’est de manière volontaire qu’il s’est
engagé dans la démarche collective de certification
ISO 50001. Le but était ainsi de contribuer plus
efficacement à la stratégie du groupe tout en
améliorant son process industriel.

Industrie
Injection et assemblages de pièces plastique
pour l’industrie automobile
Localisation : Conflans-sur Lanterne (70)
Effectif : 150 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 246 M€
Consommation d’énergie : 10 260 MWh
Contact : M. Jean-François Petitfour
Tél. 03 84 93 37 09
Courriel : jean-francois.petitfour@adient.com

3 enjeux majeurs
Ø Participer efficacement à la stratégie du groupe pour réduire la facture énergétique.
Ø Améliorer la compétitivité du site en déclinant une démarche d’amélioration continue dans tous
les domaines.
Ø Saisir l’opportunité de l’action collective portée par la CCIR et l’ADEME pour structurer ses
actions en matière de performance énergétique.

6 actions
Ø Remplacement d’un groupe froid qui représentait à lui seul 13 % des consommations électriques
par un équipement doté de variateurs de vitesse et d’un système de récupération de chaleur.
Ø Détection et réparation des fuites d’air comprimé.
Ø Revue des contrats des fournisseurs d’énergie.
Ø Mise en place d’une gestion technique centralisée et de compteurs.
Ø Sensibilisation et implication du personnel (boîte à idées, nouvelles consignes d’allumage et
d’arrêt des presses à injecter, etc.).

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à Adient d’acquérir toutes les
connaissances nécessaires pour appréhender la norme, partager les expériences dans le domaine de la
gestion des énergies et des systèmes de management et d’améliorer son système.
=> L’entreprise a obtenu la certification ISO 50001 sans aucune non-conformité en novembre 2015.

Notre démarche est globale : nous effectuons les
investissements nécessaires à l’amélioration de
notre outil de production tout en recherchant les
gains environnementaux (maîtrise des consommations), les opportunités économiques (certificats
d’économie d’énergie) et le progrès social (implication des personnels). C’est un travail quotidien qui
demande du temps et de la détermination.
L’action collective en Franche-Comté nous a été très
utile car elle a stimulé les idées tout en cadrant le
passage à l’acte.

Facteurs de reproductibilité
1. Trouver un accompagnant énergéticien qui

soit pragmatique et qui puisse proposer des
outils simples et adaptés à l’entreprise.
2. Dégager du temps malgré toutes les autres

actions prioritaires.
3. Identifier et mettre en responsabilité un

référent dédié à la mise en place et au suivi de la
certification.

M. Jean-François Petitfour, coordinateur de la
démarche d’amélioration continue

Economies réalisées

Economies financières
Economie globale réalisée entre 2012 à 2015

Réduction de

10 %

250 k€

des fuites d’air
comprimé

Focus sur le poste de chauffage

+

La mise en place d'une récupération de chauffage sur
le nouveau groupe de froid et les compresseurs a permis
de chauffer un magasin en remplaçant les aérothermes
gaz à détente directe. Cette opération a, de plus,
supprimé un risque sécurité qui n'était plus autorisé
dans la déclaration ICPE. Une GTC pilotant l'installation
frigorifique gère aussi l'installation de chauffage et a
permis d'optimiser l'ensemble des paramètres.

60 k€
Gain de

75 %
15 k€

« 50001 raisons de manager votre énergie en Franche-Comté »
De 2014 à 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté, avec le soutien de la Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de l’ADEME et de la
région Bourgogne-Franche-Comté, a accompagné 17 entreprises pour mettre en place leur système de management de l’énergie ; 11 d’entres elles sont allées jusqu’à la
certification ISO 50001. Ces entreprises ont bénéficié de l’expertise d’AFNOR et de consultants énergéticiens. Elles ont profité de la dynamique créée par les ateliers
collectifs, basée sur les échanges, les expertises et la grande mobilisation des équipes énergie dans chaque entreprise impliquée.
L’accompagnement des entreprises à la performance énergétique se poursuit jusqu’en 2018 à travers le programme SEE porté par la CCI Franche-Comté avec le soutien
de l'ADEME et de la région Bourgogne-Franche-Comté.
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En savoir plus :

ADEME – Florence Morin – florence.morin@ademe.fr – Tél. 03 81 25 50 10
CCI Franche-Comté - Solène Guillet – sguillet@franche-comte.cci.fr – Tél. 03 81 47 42 08

avec l’appui
technique de

ADEME DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
25 rue Gambetta – BP 26367 – 25018 Besançon Cedex 6
Site de Dijon : 1C boulevard de Champagne – 21000 Dijon
Tél. 03 81 25 50 00
www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr

