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Les bénéfices d’une démarche 

environnement

Résultats d’une enquête AFNOR auprès de 205 
certifiés ISO 14001

Source : AFNOR



Quels leviers ?

Image : CMA Savoie

CONSOMMABLES



Réduire les pertes matières

Source : ADEME



Quelles sont les raisons des pertes 

matières?

Source : 
ADEME/OID



Réduire les pertes matières : pistes



Réduire les pertes matières : pistes

Optimisation du standard de jugement
visuel des défauts et formation des
contrôleurs.

Mise en place d’un plan d’expérience sur la
presse hydraulique pour identifier
facteurs d’influence pour les rebuts
(matières, nettoyage, huilage, jeu
poinçon/matrice, rayon d’outil…)



Réduire les pertes matières : pistes

Optimisation des règles de sortie papier

Nouveau protocole de travail à basse vitesse

Optimisation du réglage des paramètres machines

Optimisation des ratios d’impression (formats papiers
ajustés).



Optimiser la gestion des déchets



Déchets : pistes de réduction des coûts



Eau : Les enjeux

Pas de maîtrise sur le coût (sauf à créer sa propre 

ressource : forage…)

Ressource limitée (plans sécheresse…)

Possibilités de rejet au milieu naturel limitées 



Relevé des consommations (point zéro hors activité)

Suivi de la 

consommation d’eau 

ramenée à une valeur 

liée à la production (ex: 

m3/tonne produite)

Eau : pistes de réduction des coûts



Eau : pistes de réduction des coûts

- Matériels hydro-économes (jusqu’à 50% 

d’économies)

- Optimiser les opérations de lavage

- Recyclage interne

- Impliquer et former le personnel 

- Gestion différenciée des espaces verts



Energie : les enjeux

Enjeu écologique :

Changement climatique, diminution des ressources, qualité
de l’air, déchets radioactifs…

Mais surtout économique pour l’entreprise :

Réduction directe des coûts de production,

Réduction de la vulnérabilité vis-à-vis de
l'incidence des fluctuations des prix de l'énergie

Image interne (sujet fédérateur) et externe



Gestion de l’énergie 
Organisation, suivi coûts/consommations, Achats

Postes de consommations dans l’entreprise : 

• Bâtiments

• Procédés de production.

• Utilités
Chaufferies et chaudières
Vapeur
Air comprimé
Froid
Chauffage, ventilation,climatisation
Eclairage

• Transports

Efficacité énergétique

Consommation d'énergie dans les 
surfaces commerciales

Source : DOE



Energie : Focus facture Source : DEREFEI -
ADEME



Efficacité énergétique – les leviers 

d’actions



Les actions organisationnelles 
Sensibilisation

https://www.ademe.fr/livre-blanc-

consommation-energetique-

equipements-informatiques-

milieu-professionnel



Les actions liées au pilotage et à la 

maintenance
Source : DEREFEI -

ADEME

- Optimisation du fonctionnement et des 
réglages 

- Réduits et arrêts automatiques de nuit et de 
week-end

- Maintenance préventive/entretiens



Les actions liées à la technique Source : DEREFEI -

ADEME

Exemples :
- Calorifugeage des canalisations/points singuliers
- Variation électronique de vitesse
- Eclairage
- Dé-stratification
- Récupération de chaleur (compresseur)…



Les actions liées à la conception
Source : DEREFEI -

ADEME

Exemples :
- Eclairage 

- Bâtiments : isolation, ventilation…

- Equipements plus performants

- Valorisation énergétique des sous produits liés à l’activité

- Changer de combustible : biomasse par exemple

 Ces actions nécessitent des études de faisabilité



Energie : des outils pour vous aider

□ Visite Energie  

□ Diagnostic

□ ISO 50001

□ Etudes 

Aides à l’Investissement

- Opérations exemplaires ou de démonstration (ADEME)

- Prêt Vert

- Prêt Eco-Energie  (Les équipements éligibles 

aux CEE et les travaux associés (audits, installation...)

- Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

- Impulsion Environnement – AD Normandie

https://adnormandie.fr/normandie-developpement/

Subvention http://www.ademe.fr/aides-lademe

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Pret-Vert

https://pee.bpifrance.fr/
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Des outils pour vous aider – les CEE

http://calculateur-
cee.ademe.fr/

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/operati
ons-standardisees

http://www.nr-pro.fr/

Fixe des objectifs 
en kWh cumac

pour une période

Incite à mise 
en œuvre 

d’actions EE

https://www.emmy.fr/
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Des outils pour vous aider – Les CEE



Des outils pour vous aider – Les CEE


