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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE C&K C OMPONENTS
A D OLE (39)
Industrie
C&K Components s’est engagée dans la
certification ISO 50001 avec l’objectif de réduire
fortement ses consommations d’énergie, en
particulier d’électricité. La démarche initiée sur
le site de Dole s’inscrit dans une démarche
globale du groupe qui vise à la fois à atteindre
l’excellence environnementale et à créer de
nouveaux avantages concurrentiels.

Composants électroniques
Localisation : Dole (39)
Effectif : 380 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 56 M€
Consommation d’énergie : 10 MWh (éléc + gaz)
Contact : M. Martial Jeannet
Tél. 03 84 72 84 71
Courriel : martial.jeannet@ck-components.com

2 enjeux majeurs
Ø Réduire les consommations d’électricité qui représentent 90 % de la facture énergétique du site
(3e poste de dépense après l’achat de métaux précieux et les charges de personnel).
Ø Privilégier les actions rapides à mettre en œuvre et ne nécessitant pas d’investissement lourd.

5 actions principales
Ø Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques (par exemple l’extinction des lumières au
départ des postes de travail).
Ø Régulation du fonctionnement des machines de soufflage d’air servant à nettoyer les
composants de toute impureté (arrêt des machines en moins de six secondes, soufflage sélectif).
Ø Calorifugeage des fourreaux et des vis des presses de moulage.
Ø Remplacement des étuves.
Ø Nouvelle régulation du chauffage au gaz.

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à C&K Components 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 janvier 2016.

Nous avons profité à plein de l’effet COP21 qui,
durant toute l’année 2015, a mis en lumière l’enjeu
énergétique et les défis environnementaux que nous
devions affronter collectivement. Bénéficiant d’un
fort appui de la direction générale, nous n’avons pas
eu de difficulté à mobiliser les personnels.
Le sujet est politiquement intéressant, financièrement motivant et intellectuellement attractif
dans la mesure où nous l’appréhendons dans une
démarche d’amélioration continue. L’appui de la
CCIR et de l’ADEME sont décisifs pour cadrer nos
efforts et nous permettre d’échanger avec d’autres
entreprises du territoire.
M. Martial Jeannet, responsable maintenance

Facteurs de reproductibilité
1. Identifier des actions faciles à mettre en

œuvre et ne nécessitant pas d’investissement
important pour obtenir des gains rapides.
2. Impliquer et sensibiliser les équipes pour

susciter et entretenir une adhésion collective tout
au long de la démarche de certification.
3. Afficher les résultats et les gains obtenus et

communiquer pour valoriser les efforts accomplis
et stimuler la recherche d’amélioration continue.

Economies réalisées
(% de gains sur les consommations)

Economies d’électricité réalisées

220 k€

sur un an

Electricité
Consommation théorique
de référence
1 094 kWh en 2014

Electricité
Consommation réelle
974 kWh en 2014

1 050 kWh en 2015

830 kWh en 2015

Gain de

21 %

Cette économie représente la consommation annuelle
d’environ 500 foyers.

« 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

