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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE KH-SK F RANCE ( GROUPE V ELUX )
A M ARNAY (70)
Industrie
La certification ISO 50001 du site KH-SK France de
Marnay s’inscrit dans la politique globale du
groupe Velux en faveur de la réduction des gaz à
effet de serre et de l’amélioration continue de ses
process (environnement, qualité, sécurité). Cette
démarche a été facilitée par la motivation d’une
nouvelle équipe de direction qui avait déjà une
première expérience en matière de management
de l’énergie.

Volets roulants et composants pour fenêtres
Localisation : Marnay (70)
Effectif : 85 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 50 M€
Consommation d’énergie : 3 324 MWh
Contact : M. Joël Guinot
Tél. 07 62 20 60 24
Courriel : joel.guinot@velux.com

3 enjeux majeurs
Ø Réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’impact environnemental du site.
Ø Mettre en œuvre des actions concrètes et rapides ne nécessitant pas d’investissement.
Ø Maîtriser les consommations et les factures énergétiques (électricité, fuel).

5 actions principales
Ø Sensibilisation et implication du personnel pour appliquer les bonnes pratiques via des réunions
et des campagnes d’affichage.
Ø Régulation du chauffage avec adaptation des températures aux lieux, aux usages et aux saisons,
avec amélioration du suivi des consommations et optimisation de la maintenance.
Ø Audit complet des consommations énergétiques, puis mise en place de nouvelles procédures de
démarrage pour les équipements les plus énergivores (fours, postes à colle).
Ø Nouvelle consigne d’extinction des machines à aspiration.
Ø Détection des fuites, maintenance préventive et réduction de la pression de service du système
d’air comprimé.

Une certification sans aucune non-conformité
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à KH-SK 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 novembre 2015.

L’action a été lancée avec l’appui et l’implication de
la direction de l’entreprise pour sensibiliser et
mobiliser l’ensemble du personnel. La démarche a
été très bien accueillie car nous avions l’habitude de
travailler dans une logique collective d’amélioration
continue. Par ailleurs, nous avons produit et
distribué un petit livret expliquant comment les
bonnes pratiques acquises au travail en matière de
gestion de l’énergie peuvent être adaptées dans la
vie courante. Cette liaison entre le milieu
professionnel et la vie domestique a été très
motivante : les changements d’habitude ne sont plus
vécus comme des contraintes, mais comme des
opportunités intéressantes pour toutes les parties.
M. Joël Guinot, responsable qualité, hygiène,
sécurité et environnement

Facteurs de reproductibilité
1. Identifier et mettre en œuvre prioritairement

des actions ne nécessitant pas d’investissement
important pour obtenir des résultats rapides.
Cela génère un gain environnement et
économique qui ancre les changements et
encourage la poursuite de la démarche.
2. Impliquer et motiver les personnels avec un

discours et
stimulants.

des

outils

incitatifs,

positifs,

3. Prendre le temps d’effectuer des mesures et

des diagnostics précis pour définir les pistes
d’amélioration et élaborer un plan d’actions
hiérarchisé.

Economies réalisées
dès la première année

Economies d’énergie réalisées

Electricité

Fuel

Gain de

Gain de

20 k€

27 k€

16 %

sur un an

Le résultat dépasse l’objectif initial de 7 % d’économie,
toutes énergies confondues (électricité, gaz, fuel)

« 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

