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

C ERTIFICATION ISO 50001 DE V ETOQUINOL
A L URE (70)
Industrie
Après avoir déjà fortement réduit ses consommations d’énergie entre 2007 et 2011, Vetoquinol
s’est engagée dans la certification ISO 50001 avec
un objectif de compétitivité économique et la
volonté de traduire dans les faits un engagement
en faveur de la transition énergétique et écologique. Le résultat est atteint : Vetoquinol est le
premier laboratoire pharmaceutique vétérinaire
à être certifié ISO 50001.

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire
Localisation : Lure (70)
Effectif : 2 000 personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 342,6 M€
Consommation d’énergie : 20 481 MWh
Contact : M. Emmanuel Mozer
Tél. 03 84 62 57 32
Courriel : emmanuel.mozer@vetoquinol.com

2 enjeux majeurs
Ø Anticiper les évolutions réglementaires.
Ø Rester compétitif sur le plan économique et baisser les dépenses d’énergie qui représentent 3 %
des charges de l’entreprise (deux tiers pour l’électricité et un tiers pour le gaz).

4 actions
Ø Nouvelles procédures de fonctionnement des 76 unités de traitement d’air qui représentent à
elles seules 50 % des consommations d’électricité (ajustement des consignes de pilotage pour ne
pas actionner la ventilation trop tôt, réduction de la cadence la nuit et le week-end, modulation
des plages de température).
Ø Détection et réparation des fuites d’air comprimé et remplacement d’un compresseur par un
nouvel équipement à vitesse variable.
Ø Régulation du sécheur d’air.
Ø Remplacement progressif des éclairages par des LED dans les salles blanches, les bureaux et les
couloirs.

Une certification sans aucune non-conformité majeure
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à Vetoquinol 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 en janvier 2016.

Pour atteindre nos objectifs, Il a fallu rassurer les
responsables de la qualité, pour qui la remise en
cause d’un process validé et bien rôdé est synonyme
de prise de risque, surtout dans un secteur touchant
à la santé. Nous avons ainsi ouvert l’équipe projet
aux responsables de la qualité, de la production, des
ressources humaines, de la maintenance, des achats,
de la communication et de la direction générale.
Nous avons aussi sensibilisé l’ensemble des
collaborateurs en distribuant avec la feuille de
salaire un fascicule sur les économies d’énergie et en
organisant une journée Energie sur site pendant
laquelle ils ont pu notamment essayer des voitures et
des vélos électriques.
M. Emmanuel Mozer, responsable Energie

Facteurs de reproductibilité
1. Effectuer en amont un diagnostic très fin pour

évaluer précisément ce qu’il reste à accomplir
pour atteindre la certification.
2. Commencer par une démarche concrète de

management environnemental et envisager la
certification comme une étape complémentaire.
3. Mettre en place un système simple, fiable et

performant de comptage. Il n’est pas utile de
multiplier les sources, il vaut mieux privilégier un
nombre réduit de compteurs et les positionner
dans les endroits stratégiques.
4. Impliquer les équipes.

Economies réalisées
depuis le début de la démarche
Gains financiers

Le petit plus…
42 k€

En complément de la démarche réalisée pour
obtenir la certification ISO 50001, Vetoquinol
envisage de travailler sur les transports qui
représentent de 17 à 18 % des consommations
d’énergie.

Gains sur les consommations
Electricité

5%

« 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

