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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE A PERAM P RECISION
A P ONT - DE -R OIDE (25)
Industrie
Aperam Précision s’est engagée dans la
certification ISO 50001 après avoir déjà
obtenu les certifications 9001, 14001 et 18001.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté
générale du groupe Aperam de construire une
politique globale de développement durable
qui permet à la fois de répondre aux défis
environnementaux et d’apporte de la valeur
ajoutée à ses produits.

Production d’acier inoxydable
Localisation : Pont-de-Roide (25)
Effectif : 250 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 100 M€
Contact : Mme Laëtitia Roy
Tél. 03 81 99 64 28
Courriel : laetitia.roy@aperam.com

3 enjeux majeurs
Ø Anticiper les évolutions réglementaires.
Ø Valoriser l’image de l’entreprise et des produits auprès des clients et des donneurs d’ordre.
Ø Moderniser les process et apporter des facteurs de progrès pour conforter la pérennité de
l’entreprise.

8 actions principales
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Optimisation des moteurs électriques du laminoir, un équipement particulièrement énergivore.
Campagne de détection et de réparation des fuites d’air comprimé.
Nouvelle procédure de fonctionnement des compresseurs, plus en adéquation avec la demande.
Eclairages basse consommation et LED.
Nouvelles consignes de chauffage.
Nouvelle procédure d’arrêt des machines pour éviter le gaspillage énergétique.
Nouvelle procédure pour la montée et la descente en température des fours.
Installation de dispositif de télé-relève pour suivre les consommations en temps réel.

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à Aperam Précision 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 février 2016.

Facteurs de reproductibilité
Pendant toute la démarche de certification ISO
50001, nous avons instauré des réunions hebdomadaires pour créer et maintenir un dialogue régulier
sur les actions engagées. Chaque point a été abordé
et débriefé : gestion des compresseurs, implication
des sous-traitants, fonctionnement des équipements,
réglage du chauffage, gaspillage et mauvaises
habitudes, etc.
Six personnes ont ainsi été plus particulièrement
mobilisées en apportant des points de vue complémentaires : ingénieurs et techniciens, responsable
des achats, responsable commercial.
Mme Laëtitia Roy, responsable système Qualité,
Environnement et Santé,
Sécurité, Sûreté

1. Ne pas se focaliser sur le chiffre brut des

consommations, mais choisir des indicateurs de
performances énergétiques spécifiques à l’entreprise (les consommations en MWh par tonne
produite dans le cas d’Aperam Précision).
2. Réaliser un bon benchmark et prendre le

temps d’échanger avec d’autres entreprises pour
confronter les points de vue et partager les
bonnes pratiques.
3. Avoir

une direction générale motivée,
soucieuse des enjeux environnementaux et
consciente que ce type de démarche constitue un
réel avantage concurrentiel et augmente la
valeur ajoutée des produits.
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« 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

