
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fabrication d’outillage à main 
 
 Localisation : Besançon (25) 
 Effectif : 155 personnes 
Chiffre d’affaires 2015 : 9,1 M€ 
 Consommation d’énergie : 2 861 MWh  
 Contact : M. Frantz Frenette 
 Tél. 03 81 66 36 08 
 Courriel : frantz.frenette@sbdinc.com 
	
	3 enjeux majeurs 

 
! Entretenir l’image de la société vis-à-vis du groupe. 
! Permettre au site de Besançon de bénéficier d’investissements conséquents. 
! Anticiper sur les demandes du groupe et entamer une démarche volontaire avec du temps pour 

la mettre en œuvre au lieu de subir une démarche forcée dans des délais ultra courts.  
 

6 actions principales 
 
! Compteurs sur les équipements les plus consommateurs. 
! Calcul de la période d’extinction et de relance d’une machine pour économiser davantage qu’en 

régime stabilisé sans utilisation. 
! Climatisation individuelle de petite puissance dans le local serveur pour éteindre la climatisation 

générale. 
! Eclairages LED. 
! Chaudière à condensation. 
! Changement du chauffe-eau sanitaire à gaz par des ballons thermodynamiques. 
 

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

 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DE STANLEY A BESANÇON (25) 
 
 

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

Industrie 
Stanley s’est engagée dans la certification  
ISO 50001 car le groupe Black & Decker 
auquel la société appartient a fait de la Santé, 
la Sécurité et l’Environnement une priorité 
depuis plusieurs années. Son objectif était de 
devenir a minima certifiée ISO 14001 et 
OHSAS 18001, avec l’ambition d’être le 
premier des sites français à obtenir la 
certification ISO 50001.  
 

	



 
 
 

La démarche ISO 50001 nous a apporté l’opportunité 
d’obtenir des budgets nécessitant l’accord du groupe afin 
de remplacer des équipements anciens par du matériel 
neuf et moins énergivore, ce qui permet de réduire nos 
consommations et donc nos factures liées.  
 
Elle nous a aussi permis de déceler des potentiels 
d’amélioration que nous ne soupçonnions pas, par exemple 
pour un groupe de climatisation qui fonctionnait non-stop 
toute l’année et qui, l’hiver, n’alimentait que la salle des 
serveurs.  
 

M. Frantz Frenette, responsable Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Environnement, Energie  

 
 
 
 

Facteurs de reproductibilité 
 
1. Se faire accompagner par des personnes 
compétentes dans le domaine de l’énergie et/ou de la 
gestion des systèmes de management. 
 
2. Planifier toutes les étapes et garder le rythme tout 
au long de la démarche, ce qui est un gros point positif 
des opérations collectives de la CCI. 
 
3. Identifier des indicateurs de performances 
énergétiques (Ipé) et des consommations de référence 
qui représentent le mieux la performance du système 
plutôt que d’indiquer uniquement les variations de 
consommation. Les facteurs influents doivent être 
identifiés en amont et peuvent aider à définir les 
Ipé en intégrant dans le calcul ceux sur lesquels vous 
pouvez agir. 
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Indices de performance énergétique 
(% de gains sur les consommations électriques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Eclairage atelier 
 

4,3 kWh/m²  
 

 
 
 

1,4 kWh/m² 
 
 

 

Gain de 

56 % 
Gain de 

67 % 

Fabrication 
 

156 kWh/km de rubans 
fabriqués 

 
 

 
68 kWh/km de rubans 

fabriqués 
 

Economies réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pour 2016 : 
 

" -50% sur la consommation de gaz après changement de la 
chaudière et des aérothermes. 

 
" Maîtrise de la consommation électrique avec la mise en 

œuvre de deux nouveaux process, dont un identifié comme 
énergivore. 

 

Economies 2015 

97 MWh 
 toutes énergies 

confondues 
 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Pilotage des installations. 
Ø Nouvelles consignes de travail. 
Ø Revue des plages de fonctionnement de certains équipements. 
Ø 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. 
 

 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DU BATIMENT 329  
DE GE STEAM POWER SYSTEMS A BELFORT (90) 

 
 

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

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. 
 

	



 
 
 

          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 énergéti-
que, 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. 
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Indices de performance énergétique 
(gains sur les consommations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Gaz 
 

1 886 kWh en 2014 
 
 
 

 
887 kWh en 2015 

 
 

 
Gain de 

1 181 
MWh 

Electricité 
 

2 463 MWh en 2014 
 
 

 
 

1 282 MWh en 2015 
 

Economies réalisées  
sur le bâtiment 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs pour 2016 : 
 

ü 2 % de gains supplémentaires 
 

 

Gain de 

38 % 
sur l’empreinte 

énergétique 
 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 

Gain de 

1 MWh 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Charcuterie et salaisons 
 
 Localisation : Breuches-les-Luxeuil (70) 
 Effectif : 300 personnes 
Chiffre d’affaires 2015 : 75 M€ 
 Consommation d’énergie : 24 700 MWh  
 Contact : M. Bertrand Crochet 
 Tél. 03 84 93 56 91 
 Courriel : bertrand.crochet@andre-bazin.fr 
	
	3 enjeux majeurs 

 
Ø Réduire les consommations d’énergie, en particulier d’électricité. 
Ø Maintenir un avantage concurrentiel. 
Ø Améliorer et fiabiliser le dispositif de suivi et de gestion des consommations énergétiques. 

4 actions principales 
 

Ø Remplacement du système de production de froid qui représentait à lui seul 60 % de la 
consommation d’électricité du site par un système à l’ammoniac. 

Ø Récupération de la chaleur des groupes frigorifiques par un système d’échangeurs à plaques 
pour préchauffer l’eau chaude sanitaire utilisée notamment pour le nettoyage des installations. 

Ø Eclairage LED. 
Ø Nouvelles consignes et respect des bonnes pratiques (fermeture des portes des frigos, arrêt de 

certains équipements). 
 

Une certification sans aucune non-conformité 
 

L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à André Bazin 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 décembre 2014. 

 
 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DE ANDRÉ BAZIN 
A BREUCHES-LES-LUXEUIL (70) 

 
 

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

Agro-alimentaire 

La société André Bazin s’est engagée dans la 
certification ISO 50001 au moment où elle 
réalisait des investissements importants qui lui 
ont permis d’obtenir des certificats d’écono-
mies d’énergie. Avec plus de 15 000 m2 de 
surface couverte à réfrigérer et une activité 
nécessitant une grande production de froid, 
l’objectif était ainsi à la fois de réduire l’impact 
environnemental tout en maîtrisant les coûts.  
 



 
 

Dans un contexte où tout le monde parle de transi-
tion écologique et énergétique, la certification        
ISO 50001 nous a fourni l’occasion de passer très 
concrètement à l’acte et de placer l’énergie parmi les 
thèmes prioritaires à traiter. 
 
Notre démarche a essentiellement porté sur des 
points techniques de notre système de production. 
Pour autant, l’ensemble des personnels s’est senti 
concerné et nous avons observé une réelle 
motivation de tous les collaborateurs. 
 
L’appui de la CCIR, de la Région et de l’ADEME s’est 
révélé décisif pour nous accompagner et nous 
soutenir. 
 

M. Bertrand Crochet, responsable Sécurité 
Environnement  

 
 
 
 

Facteurs de reproductibilité 
 

1. Ne pas sous-estimer le diagnostic énergétique 
en amont. C’est une étape très importante qui 
doit être appréhendée avec beaucoup 
d’attention et de professionnalisme car elle 
conditionne tout le reste de la démarche. 

 
2. Travailler en priorité sur les postes les plus 
énergivores pour ressentir très vite des effets 
positifs en termes de  consommation et de coûts. 

 
3. Mettre en place un système de sous-comptage 
pour évaluer les résultats le plus précisément 
possible et continuer à améliorer le process. Il ne 
s’agit pas de tout comptabiliser, mais d’identifier 
les indicateurs les plus pertinents pour optimiser 
la démarche. 
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Economies d’énergie réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2016-2017  
 

Mettre en place un système de sous-comptage pour  
disposer d’indicateurs de résultats plus précis. 

15 %  
sur un an 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Production d’acier inoxydable  
 
 Localisation : Pont-de-Roide (25) 
 Effectif : 250 personnes 
 Chiffre d’affaires 2015 : 100 M€ 
 Contact : Mme Laëtitia Roy 
 Tél. 03 81 99 64 28 
 Courriel : laetitia.roy@aperam.com 
	
	

   3 enjeux majeurs 
 

Ø Anticiper les évolutions réglementaires. 
Ø Valoriser l’image de l’entreprise et des produits auprès des clients et des donneurs d’ordre. 
Ø Moderniser les process et apporter des facteurs de progrès pour conforter la pérennité de 

l’entreprise. 
 

   8 actions principales 
 
Ø Optimisation des moteurs électriques du laminoir, un équipement particulièrement énergivore. 
Ø Campagne de détection et de réparation des fuites d’air comprimé. 
Ø Nouvelle procédure de fonctionnement des compresseurs, plus en adéquation avec la demande. 
Ø Eclairages basse consommation et LED. 
Ø Nouvelles consignes de chauffage. 
Ø Nouvelle procédure d’arrêt des machines pour éviter le gaspillage énergétique. 
Ø Nouvelle procédure pour la montée et la descente en température des fours. 
Ø Installation de dispositif de télé-relève pour suivre les consommations en temps réel. 
 

    Une certification sans aucune non-conformité 
 
L’opération collective proposée par la CCI Franche-Comté a permis à Aperam Précision 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 février 2016. 
 

 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DE APERAM PRECISION 
A PONT-DE-ROIDE (25) 

 
 

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

Industrie 

Aperam Précision s’est engagée dans la 
certification ISO 50001 après avoir déjà 
obtenu les certifications 9001, 14001 et 18001. 
Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
générale du groupe Aperam de construire une 
politique globale de développement durable 
qui permet à la fois de répondre aux défis 
environnementaux et d’apporte de la valeur 
ajoutée à ses produits. 
 



 
 
 

Pendant toute la démarche de certification ISO 
50001, nous avons instauré des réunions hebdoma-
daires pour créer et maintenir un dialogue régulier 
sur les actions engagées. Chaque point a été abordé 
et débriefé : gestion des compresseurs, implication 
des sous-traitants, fonctionnement des équipements, 
réglage du chauffage, gaspillage et mauvaises 
habitudes, etc. 
 
Six personnes ont ainsi été plus particulièrement 
mobilisées en apportant des points de vue complé-
mentaires : ingénieurs et techniciens, responsable 
des achats, responsable commercial. 
 

Mme Laëtitia Roy, responsable système Qualité, 
Environnement et Santé,  

Sécurité, Sûreté  
 
 
 
 

Facteurs de reproductibilité 
 

1. Ne pas se focaliser sur le chiffre brut des 
consommations, mais choisir des indicateurs de 
performances énergétiques spécifiques à l’entre-
prise (les consommations en MWh par tonne 
produite dans le cas d’Aperam Précision). 
 
2. Réaliser un bon benchmark et prendre le 
temps d’échanger avec d’autres entreprises pour 
confronter les points de vue et partager les 
bonnes pratiques. 
 
3. Avoir une direction générale motivée, 
soucieuse des enjeux environnementaux et 
consciente que ce type de démarche constitue un 
réel avantage concurrentiel et augmente la 
valeur ajoutée des produits. 
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Indice  
de performance énergétique 

(% de gains sur les consommations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Gain de 

12 % 

Economies réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réduction de 

30 % 
des fuites d’air 

comprimé 
 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 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. 

 
 
 
 

CERTIFICATION ISO 50001 DE C&K COMPONENTS 
A DOLE (39) 

 
 

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

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. 
 



 
 

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, finan-
cièrement 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. 
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Economies réalisées 
(% de gains sur les consommations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
	

Electricité 
Consommation réelle 

974 kWh en 2014 
 
 
 

 
 

830 kWh en 2015 
 
 

 
Gain de 

21 % 

Electricité 
Consommation théorique  

de référence 
1 094 kWh en 2014 

 
 

 
 

1 050 kWh en 2015 
 

Economies d’électricité réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

220 k€ 
sur un an 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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 Reprendre la main sur la performance énergétique  de l’entreprise. 
Ø Anticiper les évolutions réglementaires. 
Ø Améliorer la performance de l’entreprise et sa compétitivité. 
Ø 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. 
 

 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DE AMPHENOL FCI A BESANÇON (25) 
 
 

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

Industrie 
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.  
 
 

	



 
 
 

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 réinter-
roger sur certaines pratiques, mais également de mettre 
en évidence le résultat du travail formidable effectué par le 
personnel de maintenance et de méthodes/conception.   
 
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.   
 

Mme Maude Charpy, responsable Hygiène, Sécurité, 
Environnement et Performance Energétique 

 

Facteurs de reproductibilité 
 
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). 
 
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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avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 

Economies réalisées  
dès la première année 

 
Gains financiers 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gains sur les consommations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
	

Gain de 

60 % 
Gain de 

10 % 

 

143 k€ 
 

 

Electricité 
 

 

Chauffage 
 

 
 

• Des résultats encourageants … :  
¾ Certification ISO 50 001 en septembre 
¾ Consommation électrique :  

� -  9.89 %  par rapport à l’année 2015 
� -  4.89 % par rapport à la consommation de 

référence 
� Soit une économie de  près de 80 000 € / an 

¾ Consommation de chauffage 
� - 60 % de baisse par rapport à la 

consommation de référence 
�  soit une économie de près de 63 000 € / an 

• Fruit du travail d’équipes engagées … 
¾  Rechercher la performance énergétique 

amène à s’interroger sur la performance des 
process 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 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. 

 
 
 
 

CERTIFICATION ISO 50001 DE KH-SK FRANCE (GROUPE VELUX) 
A MARNAY (70) 

 
 

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

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. 
 



 
 

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 des outils incitatifs, positifs, 
stimulants. 

 
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. 
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Economies réalisées  
dès la première année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
	

Fuel 
 
 

 

Electricité 
 
 
 

 
 

 
 

Economies d’énergie réalisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

16 % 
sur un an 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 

Gain de 

20 k€ 
Gain de 

27 k€ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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. 

 
 
 
 

 

CERTIFICATION ISO 50001 DE VETOQUINOL 
A LURE (70) 

 
 

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

Industrie 

Après avoir déjà fortement réduit ses consom-
mations 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 écolo-
gique. Le résultat est atteint : Vetoquinol est le 
premier laboratoire  pharmaceutique vétérinaire 
à être certifié ISO 50001.  
 

	



 
 
 

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. 
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Economies réalisées  
depuis le début de la démarche 

 
Gains financiers 

 
 
 
 
 
 

 
Gains sur les consommations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
	

5 % 

Le petit plus… 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

avec l’appui 
technique de   

« 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. 

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 

42 k€ 

Electricité 
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