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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE A NDRÉ B AZIN
A B REUCHES - LES -L UXEUIL (70)
Agro-alimentaire
La société André Bazin s’est engagée dans la
certification ISO 50001 au moment où elle
réalisait des investissements importants qui lui
ont permis d’obtenir des certificats d’économies d’énergie. Avec plus de 15 000 m2 de
surface couverte à réfrigérer et une activité
nécessitant une grande production de froid,
l’objectif était ainsi à la fois de réduire l’impact
environnemental tout en maîtrisant les coûts.

Charcuterie et salaisons
Localisation : Breuches-les-Luxeuil (70)
Effectif : 300 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 75 M€
Consommation d’énergie : 24 700 MWh
Contact : M. Bertrand Crochet
Tél. 03 84 93 56 91
Courriel : bertrand.crochet@andre-bazin.fr

3 enjeux majeurs
Ø Réduire les consommations d’énergie, en particulier d’électricité.
Ø Maintenir un avantage concurrentiel.
Ø Améliorer et fiabiliser le dispositif de suivi et de gestion des consommations énergétiques.

4 actions principales
Ø Remplacement du système de production de froid qui représentait à lui seul 60 % de la
consommation d’électricité du site par un système à l’ammoniac.
Ø Récupération de la chaleur des groupes frigorifiques par un système d’échangeurs à plaques
pour préchauffer l’eau chaude sanitaire utilisée notamment pour le nettoyage des installations.
Ø Eclairage LED.
Ø Nouvelles consignes et respect des bonnes pratiques (fermeture des portes des frigos, arrêt de
certains équipements).

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à André Bazin 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 décembre 2014.

Dans un contexte où tout le monde parle de transition écologique et énergétique, la certification
ISO 50001 nous a fourni l’occasion de passer très
concrètement à l’acte et de placer l’énergie parmi les
thèmes prioritaires à traiter.
Notre démarche a essentiellement porté sur des
points techniques de notre système de production.
Pour autant, l’ensemble des personnels s’est senti
concerné et nous avons observé une réelle
motivation de tous les collaborateurs.

Facteurs de reproductibilité
1. Ne pas sous-estimer le diagnostic énergétique

en amont. C’est une étape très importante qui
doit être appréhendée avec beaucoup
d’attention et de professionnalisme car elle
conditionne tout le reste de la démarche.
2. Travailler en priorité sur les postes les plus

énergivores pour ressentir très vite des effets
positifs en termes de consommation et de coûts.
3. Mettre en place un système de sous-comptage

L’appui de la CCIR, de la Région et de l’ADEME s’est
révélé décisif pour nous accompagner et nous
soutenir.
M. Bertrand Crochet, responsable Sécurité
Environnement

pour évaluer les résultats le plus précisément
possible et continuer à améliorer le process. Il ne
s’agit pas de tout comptabiliser, mais d’identifier
les indicateurs les plus pertinents pour optimiser
la démarche.

Economies d’énergie réalisées

15 %
sur un an

Objectif 2016-2017
Mettre en place un système de sous-comptage pour
disposer d’indicateurs de résultats plus précis.

« 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.

Octobre 2016

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.

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

