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

C ERTIFICATION ISO 50001 DU BATIMENT 329
DE GE S TEAM P OWER S YSTEMS A B ELFORT (90)
Industrie
Déclinant la stratégie du groupe en matière
de performance énergétique, GE Steam
Power Systems a obtenu la certification ISO
50001 d’un bâtiment neuf, le bâtiment 329,
situé dans le parc urbain d’activité
Techn’Hom de Belfort et qui abrite des
équipes d’ingénieurs.

Conception et réalisation de centrales thermiques
clés en main

Localisation : Cravanche (90)
Effectif : 650 personnes
Consommation d’énergie : 4 350 MWh
Contact : M. Benoît Valgueblasse
Tél. 03 84 55 12 20
Courriel : benoit.valgueblasse@ge.com

3 enjeux majeurs
Ø Montrer l’exemplarité du groupe en matière de performance énergétique.
Ø Décliner la politique d’efficacité énergétique, y compris sur des sites non industriels.
Ø Impliquer les personnels pour modifier les comportements dans la durée.

4 actions principales
Ø
Ø
Ø
Ø

Pilotage des installations.
Nouvelles consignes de travail.
Revue des plages de fonctionnement de certains équipements.
Promotion et adoption d’éco-gestes quotidiens (par exemple éteindre systématiquement les
lumières, les écrans et les ordinateurs).

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à GE Steam Power Systems
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 avril 2015.

De par son histoire et ses activités, GE se devait
de montrer l’exemple en matière de performance
énergétique, y compris dans les bâtiments qui
abritent des services administratifs ou la recherche.
La norme ISO 50001 devenant une norme de
référence pour nos clients et nos donneurs d’ordre, il
était également évident d’être parmi les premiers à
l’obtenir pour rester en position de leader.
L’optimisation de l’utilisation des sources d’énergie
et l’adaptation organisationnelle nous ont permis
très concrètement d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire les coûts et l’impact de nos activités
sur l’environnement.
M. Benoît Valgueblasse,
Responsable des services généraux

Facteurs de reproductibilité
1. Travailler sur le pilotage des installations

permet d’avoir une vision globale et suivie des
différentes actions et apporte le maximum de
résultats.
2. Mettre en place une équipe spécialisée sur la

maintenance.
3. Bien évaluer le périmètre de départ pour éla-

borer et mettre en œuvre un plan d’actions
correspondant exactement aux besoins et aux
potentiels du site.

Indices de performance énergétique
(gains sur les consommations)

Economies réalisées
sur le bâtiment 329

Electricité

Gaz

2 463 MWh en 2014

1 886 kWh en 2014

1 282 MWh en 2015

887 kWh en 2015

Gain de

Gain de

1 181
MWh

1 MWh

Gain de

38 %
sur l’empreinte
énergétique

Objectifs pour 2016 :
ü

2 % de gains supplémentaires

« 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

