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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE A MPHENOL FCI A B ESANÇON (25)

Certifiée ISO 14001 depuis près de 20 ans et OHSAS
18001 depuis 10 ans, Amphénol FCI s’est engagée dans la
certification ISO 50001 grâce à trois éléments
déclencheurs :
• un état des lieux de sa performance énergétique de
2006 à 2013 montrant une nette dégradation depuis
2009 ;
• les enjeux réglementaires ;
• la mise en place de l’opération collective proposée
par la CCIR, la Région et l’ADEME pour accompagner
la certification.
Au final, rechercher la performance énergétique a
également constitué pour l’entreprise l’opportunité de
s’interroger sur la performance de ses process.

Industrie
Fabrication de connecteurs électroniques
Localisation : Besançon (25)
Effectif : 300 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 60 M€
Consommation d’énergie : 10 937 MWh
Contact : Mme Maude Charpy
Tél. 03 81 54 53 38
Courriel : maude.charpy@fci.com

4 enjeux majeurs
Ø
Ø
Ø
Ø

Reprendre la main sur la performance énergétique de l’entreprise.
Anticiper les évolutions réglementaires.
Améliorer la performance de l’entreprise et sa compétitivité.
S’inscrire dans une démarche vertueuse et continue de réduction des impacts environnementaux.

5 actions principales
Ø Sensibilisation du personnel (réunions d’identification des potentiels d’amélioration, animations, quizz, film,
intervention d’un dessinateur humoristique, suggestions, mesurage avec le personnel).
Ø Intégration immédiate de technologies moins énergivores dans les équipements en cours de conception (rails
vibrants, servomoteur, mise en veille des soufflettes, LED).
Ø Actions sur les centrales de traitements d’air (remplacement des régulations, optimisation des réglages,
remise en fonctionnement de certains volets, arrêts automatiques quand les ateliers sont fermés, variateurs).
Ø Mise en place d’un système de refroidissement du circuit de presses au moulage, pour éviter de mettre en
route les groupes froids usine en hiver.
Ø Actions sur l’éclairage : relamping progressif en LED, suppression de certains blocs, détecteurs de présence.

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à Amphénol FCI 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 améliorer son système.
=> L’entreprise a obtenu la certification ISO 50001 sans aucune non-conformité en septembre 2015.

Facteurs de reproductibilité

La démarche ISO 50001 est un véritable projet d’entreprise
qui vise à travailler sur la performance de l’entreprise avec
un nouvel angle d’attaque. Elle permet de donner une
nouvelle impulsion à la veille technologique, de se réinterroger sur certaines pratiques, mais également de mettre
en évidence le résultat du travail formidable effectué par le
personnel de maintenance et de méthodes/conception.

1. La sensibilisation du personnel est un élément clé
de la réussite du projet.
2. Il est judicieux de relier les projets de performance
énergétique aux autres gains potentiels pour
l’entreprise (HSE et production).

La sensibilisation est un enjeu majeur de la réussite du
projet et quand l’humour s’en mêle, c’est encore mieux :
nous avons fait intervenir un dessinateur de presse pour
faire le tour des différents services et créer des illustrations
originales et amusantes qui ont permis de faire passer
certains messages de manière totalement décalée.

3. L’investissement dans des appareils de mesures
nomades (débitmètre, énergimètre) permet de cibler
les priorités et justifier plus facilement des
investissements.
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Mme Maude Charpy, responsable Hygiène, Sécurité,
Environnement et Performance Energétique

Certification
ISO 50 001 en se
Gains financiers
Consommation électrique :
- 9.89 143
% k€par rapport à l’a
- 4.89 % par rapport à la c
référence
Gains sur les consommations
Electricité
Chauffage
Soit
une économie
de pr
Consommation
de
Gain de
Gain de chauffage
10 %
60 %
- 60
% de baisse
par rapp
consommation de référen
soit une économie de pr

• Fruit du travail d’équipes e

« 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.

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

Octobre 2016

Rechercher la performance
amène à s’interroger sur la p
process

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.

