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ENTREPRISES : DES ENJEUX DE COMPETITIVITE ET
ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS
Depuis 15 ans, les coûts des matières premières et de l’énergie n’ont cessé d’augmenter pour les
entreprises : + 70 % pour le fioul, + 62 % pour le gaz et + 22% pour l’électricité1, +4% pour
les déchets2 et + 50% pour les matières premières depuis 20003, en euros constants.
Les entreprises dépensent 3,9 milliards d'euros par an pour la gestion de leurs déchets (hors
investissement). Ce chiffre ne représente que le règlement des factures des prestataires, donc la
partie émergée de l'iceberg. Le coût complet des déchets regroupe ce coût de gestion externe,
mais également le coût de gestion interne (manutention, stockage interne) et le coût de génération
du déchet (achat de matières premières et des consommables dont proviennent les déchets,
transformation de ces matières). Ce coût complet n'est généralement pas appréhendé par les
entreprises et représente en moyenne plus de 14 fois le seul coût de gestion4.
La diminution de la consommation d’énergie est également un réel enjeu. En 2012, la
consommation d’énergie des entreprises en France métropolitaine, exprimée en Mtep (millions de
tonnes équivalent pétrole), s’élevait à 105 Mtep (soit 1 220 TWh), soit 59% de la
consommation finale d’énergie française5.
La gestion des déchets, les consommations de matières et d’énergie coûtent souvent plus cher
aux entreprises qu’elles ne le pensent. Néanmoins, il est possible de réduire ces coûts en
travaillant à la fois en amont de la production (achat de matière première, emballages), pendant
(optimisation des process) et après (valorisation des déchets et récupération de chaleur). C’est ce
qu’ont souhaité démontrer l’ADEME et ses partenaires.
L’objectif de cette opération a été d’accompagner les entreprises, pour une grande majorité des
PME, à améliorer leur compétitivité économique tout en réduisant leur consommation de
ressources, qu’il s’agisse de matières premières ou d’énergie.

1

Les chiffres-clés de l'énergie - Édition 2015, CGDD, Février 2016
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2548/966/chiffres-cles-lenergie-edition-2015.html
2

Les comptes de l’environnement en 2013 - Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Édition 2015
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2360/1257/comptes-lenvironnement-2013.html
3

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000810636

4

10 entreprises calculent le coût complet de leurs déchets, Juin 2013, ADEME
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/cout_complet_dechets/ADEME_Couts_complets_Fiche_chapeau.pdf
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Industrie, tertiaire, transports, agriculture
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I.

L’OPERATION ENTREPRISES TEMOINS

Près de 330 entreprises ont répondu à l’appel à candidatures de l’ADEME « Entreprises témoins »
grâce à l’implication des organismes professionnels partenaires en lien direct avec les entreprises
(ANIA, CCI France, CGPME, Fédération de la Plasturgie, FFB, FIM, FNTP, UIMM, UIMH, UNIC)
ainsi que des directions régionales de l’ADEME. L’analyse des candidatures a permis de
sélectionner 49 entreprises dans 11 régions, de tailles variées et de différents secteurs tels
que l’agro-alimentaire, la métallurgie, la plasturgie, l’imprimerie, les travaux publics, le
bâtiment, l'hôtellerie et la restauration.
Ces 49 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement de l’ADEME.

Répartition des
entreprises par secteur
d'activité

Répartition des
entreprises par taille

Métallurgie
Agro-alimentaire
Papier/Imprimerie
Plasturgie
Bâtiment
Travaux Publics
Hôtellerie/Restauration
Distribution/Transport
Chimie/Pharmacie
Autres secteurs
Bois

10%
Site de 20 à
100 salariés

38%

0

5

10

52%

Site de 100 à
250 salariés
Site de 250 à
500 salariés
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A. UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DES PME
Chaque entreprise a une organisation et des processus qui lui sont propres. Son cœur de métier,
la production, la livraison de ses clients sont ses priorités et elle ne prend pas forcément le temps
de questionner ses processus et procédés mis en place tant qu'ils fonctionnent. Dans ce cas, le
regard externe d’un expert est utile pour prendre du recul, poser les bonnes questions et proposer
les bonnes pratiques.
Dans cette optique, l’accompagnement dans le cadre de l’opération s’est fait en trois étapes :
1er temps : le pré-diagnostic
Deux experts opérationnels indépendants, un pour l’énergie et un pour les déchets/matières sont
intervenus sur site durant une journée afin de réaliser un état des lieux et de définir un plan
d’actions spécifique. Ces plans d’actions, discutés avec les entreprises, dressent la liste des
actions qu'elles vont mettre en œuvre pour réaliser des économies et réduire dans le même temps
leur impact environnemental. Chacun compte entre 2 et 12 actions, selon les entreprises.
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2ème temps : l’accompagnement
Pendant 12 mois, les entreprises ont été accompagnées par les experts pour déployer les plans
d’actions. Des points mensuels avec chaque entreprise ont permis d’assurer un suivi et un
accompagnement spécifiques.
3ème temps : le bilan
Pendant 3 mois, l’ADEME a réalisé avec les entreprises un bilan des actions menées. Les actions
ayant permis de faire des économies ont été consignées dans des fiches exemples destinées à
être communiquées à toutes les entreprises.

L’ADEME, UN OPERATEUR QUI ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS
LEURS DEMARCHES ENVIRONNEMENTALES
Plus généralement, l’ADEME peut intervenir sur 3 plans auprès des entreprises :
Aides financières directes aux entreprises
o aides à la décision (diagnostic déchets et énergie, étude de faisabilité) ;
o aides à l'investissement (réduction et recyclage à la source) ;
Aides financières pour les relais (CCI, CMA, fédérations, etc.)
o soutien à des postes de chargés de mission (environnement, déchets, énergie, écoconception etc.) ;
o soutien aux opérations collectives (opération groupée de diagnostics déchets ou
énergie, gestion collective des déchets, écologie industrielle et territoriale, etc.) ;
Soutien technique
o apport d'exemples, d'outils de sensibilisation ;
o campagnes de communication vers les entreprises : sensibiliser, faire monter la
demande des entreprises ;
o outils méthodologiques (guides techniques, boîtes à outils…).

Pour en savoir plus : http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole
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B. DES RESULTATS CONCRETS DE REDUCTION DE MATIERE ET D’ENERGIE

Chiffres-clés
> 49 entreprises témoins, de tout secteur d’activité, 275 actions mises en œuvre.
> 3M€/an économisés en mettant en œuvre des actions simples sur leurs consommations de matières et
d'énergie et sur leurs déchets.
> 60 K€/an d'économies par entreprise en moyenne (de 2 k€/an à plus de 375 k€/an).
> 7 mois, c’est le temps moyen de retour sur investissement. 23 % des gains sont générés par des
actions à temps de retour immédiat.
> 9 000t CO2eq/an évitées.

275 actions sont menées dans les 49 PME témoins, qui ont permis de réaliser au total plus de
3M€/an d’économie et d’éviter la production de 9 000 t de CO2eq/an :
Côté matières et déchets, 82% des économies sont générées par des actions de
réduction à la source des déchets (comme limiter les pertes en ajoutant un capot sur une
machine pour éviter les projections de matière ou recycler les chutes de matière en
interne), qui non seulement réduisent les coûts de gestion, mais permettent également de
réduire les achats de matières premières.
Côté énergie,
o 51% des gains sont réalisés via des actions sur les utilités (tout ce qui permet à
l'entreprise de fonctionner mais qui n'est pas intégré directement dans le process de
production) : froid, air comprimé, chauffage / climatisation.
o Les actions liées au management de l'énergie correspondent à 21% des gains :
piloter ses consommations, couper les équipements inutiles la nuit et le week-end,
sensibiliser le personnel en sont quelques exemples.
Les actions permettent d'économiser annuellement 22 GWh, de valoriser 800 tonnes de déchets
et d'éviter 13 500 tonnes de déchets, donc d'économiser autant de matières.
Au travers de cette expérimentation, les PME se sont rendu compte que des actions simples et
économiques pouvaient être mises en place. D’ailleurs, 78% des actions ont un temps de
retour inférieur à 12 mois, dont 23% sont à temps de retour immédiat. 22% seulement des
actions entreprises ont un temps de retour de plus d’un an.
Convaincues par l’intérêt de cette démarche, la plupart des entreprises participantes souhaitent à
présent poursuivre cette dynamique : certaines ont mis en place des tableaux de bord
(consommations d'énergie, de matières, production de déchets ramenées à la production),
d'autres ont attribué le rôle de référent énergie à une personne, afin de pérenniser la démarche et
rechercher d'autres pistes d'optimisation.
Ces expérimentations ont vocation à encourager et donner des pistes concrètes à d’autres PME.
De premières estimations montrent que, si l’on généralisait ces chiffres à l’ensemble des PME
françaises, les économies potentielles seraient d'au moins 1 milliard d’euros/an.
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C. QUATRE EXEMPLES D’ACTIONS DE PME
SECTEUR PAPIER/IMPRIMERIE
A l’imprimerie Quo Vadis (Loire-Atlantique), l’enjeu majeur était les pertes de papier.
Actions mises en place :
2400€ dans une campagne de communication afin de sensibiliser le personnel ;
1500 k€ dans des bacs de couleurs pour renforcer le tri des déchets ;
refonte des procédures qualité visant à ne jeter que les produits réellement non-conformes.
Résultats : une baisse de 20% du taux de perte de papier (296 t/an), soit 357k€/an
d’économies, avec un retour sur investissement inférieur à 1 mois.
L’entreprise va continuer d'utiliser l'indicateur de suivi du taux de perte papier appliqué à chaque
étape du process pour piloter sa démarche de réduction de ses déchets et détecter les dérives à
chaque étape.
SECTEUR PLASTURGIE
Dans l'entreprise de plasturgie TECMAPLAST, le refroidissement représentait 27% de la
consommation électrique de l'entreprise.
Action mise en place :
Ajustement du niveau de température (+3°C) aux besoins réels de la ligne de production.
TECMAPLAST a ainsi économisé de l'énergie, sans aucun effet négatif sur la production.
Résultats : 85,9 MWh économisés par an, soit un gain financier de 6,9 k€/an sans
investissement
L'entreprise va maintenant appliquer cette démarche à d'autres domaines pour identifier d'autres
gains financiers atteignables en ajustant les consignes au besoin réel.
SECTEUR HOTELLERIE/RESTAURATION
La PME HELEN Traiteur (Vaucluse) avait un enjeu de réduction des déchets, notamment
alimentaires, et de consommation d’électricité et de transport.
Actions mises en place :
mise en place de programmateurs des systèmes de traitement de l’air de ses bureaux et des
cuisines pour mieux gérer les périodes d’inoccupations et réduire ainsi sa facture électrique en
optimisant la consommation liée aux équipements ;
afin de réduire son gaspillage alimentaire : travail en amont sur les recettes et préparations,
mise en place d’une logistique du don en partenariat avec des associations ;
afin d'améliorer la valorisation de ses déchets : renforcement du tri pour la filière biodéchets
et papiers / cartons ;
sensibilisation des chauffeurs-livreurs à l’écoconduite.
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Résultats : un gain de 21 900 €/an sur l’ensemble des mesures, 57 tonnes de déchets
alimentaires évités ou mieux valorisés, 40 tonnes d'autres déchets non dangereux
valorisés, 36 tonnes de CO2e/an évitées, soit l’équivalent de 173 000 km en voiture. Un
temps de retour sur investissement moyen de 2,8 mois.
Déjà engagé sur la voie de la RSE, Helen Traiteur va poursuivre sa démarche et valoriser son
positionnement engagé dans cette dimension durable.
SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
La PME Favols consommait trop d’énergie au vu de son activité, notamment dans la production
de vapeur par la chaudière.
Actions mises en place :
réduire la pression de consigne de la chaudière, sans impacter la production
remplacer les purgeurs et ainsi éliminer les fuites dans le réseau de distribution de vapeur
calorifuger les tuyaux
Résultat : 100 tonnes de fioul économisées par an et - 330 t CO2e/an, soit l'équivalent de
1 300 000 km en voiture.
Par la suite, l’entreprise va continuer l'optimisation du réseau (récupération de chaleur en
particulier) puis investir dans une nouvelle chaudière qui sera ainsi bien dimensionnée.
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II.

4
4

LISTE DES 49 PME TEMOINS

2
6
4
1

31 14
10

15

Martinique

19
8

40

18

49

48

33

6 7

Plasturgie
14 DS Smith
Ducaplast
34 Pöppelmann
47 Tecmaplast
9 Colly & Martin
37 Renolit

12
37

17
50 25
46
3

Bâtiment
27
40 SNA
16 Dumez Auvergne
49 WIG France
Entreprises
43 SMB
Travaux Publics
3 Atlanroute
38 SDRTP Forez
12 Desertot
19 Eurovia
Le Havre
Autres Secteurs
6 Centre Hospitalier
de Redon
25 La Cité - Centre
des Congrès de
Nantes

34
24

30
29 47
13
21
35 3 39 4
16
9
2
22 38 45 1

28

20 11
43 23

2

Métallurgie
7 Chatal
13 Dietal SA
21 Federal Mogul
22 G.L.I.
24 KME France
30 MBF
Aluminium
33 Perimeter
Protection
France
35 Preciforge
39 Sesaly
45 Spit
46 SVPM
48 ZF TRW
Agro-alimentaire
20 Favols
10 Copalis
36 Prosain
32 Nestlé Purina
29 Marie
26 Le Moulin
15 DSM Food
Specialties
France
41 SNEMBG

5
36
Papier
/ Imprimerie
1 Ahlstrom
17 Editions Quo
Vadis
2 Art Et Caractère
18 Envel'offset
28 Lithobru
Bois
27 Lesbats Scieries
Distribution
/ Transport
4 Auxine Logistic
44 Socopoint

Hôtellerie /
Restauration
11 Crescendo
Restauration
8 Coeur De
Cuisine
23 Helen Traiteur
5 Camping La
Plage et Bord
De Mer
Chimie /
Pharmacie
31 Merck Santé
50 Yara

Retrouvez toutes les fiches des 49 entreprises témoins :
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
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III.

LES ORGANISMES PARTENAIRES

L'opération « Entreprises témoins, Energie & matières : gaspillage évité = marge augmentée »
réalisée par l’ADEME a été possible grâce à la collaboration des organismes professionnels :
CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises)
La CGPME est une organisation patronale interprofessionnelle forte de 200 branches
professionnelles et 125 Unions Territoriales. Elle est le partenaire social des TPE-PME.
http://www.cgpme.fr/
Contact presse : Anne-Victoire Chaumet : avchaumet@cgpme.fr

Fédération de la Plasturgie et des Composites
La Fédération de la Plasturgie et des Composites est l'organisation représentative
du secteur de la transformation des matières plastiques (conception et fabrication de
produits en matière plastique). Elle rassemble et représente plus de 3 550
entreprises, soit plus de 130 000 salariés issus principalement de PME, et définit la
politique professionnelle de la branche. Avec ses syndicats membres, la Fédération
de la Plasturgie et des Composites répond à tous les niveaux (régional, national, européen,
international) aux préoccupations des industriels et accompagne le développement de leur
entreprise par des actions dans les domaines économique, ressources humaines et
environnement. http://www.laplasturgie.fr/
Contact presse : Florence BONNET-TOURÉ - Déléguée Générale Adjointe –Tel. : 33 (0)1 44 01
16 18 – Mob. : 33 (0)6 21 97 66 50 - f.bonnet@fed-plasturgie.fr
FIM (Fédération des Industries de la Mécanique)
En charge des intérêts économiques et techniques des 25 professions qu’elle
regroupe, la Fédération des Industries Mécaniques a pour objectif d’aider les
mécaniciens à concevoir, produire et vendre en France et l’international. Elle
intervient ainsi sur des sujets d’intérêt commun aux mécaniciens dont elle se fait le
porte-parole auprès des structures professionnelles. 1er employeur industriel
français avec 629 000 salariés, elle enregistre un chiffre d’affaires annuel de 121,8 milliards
d’euros dont près de la moitié à l’export. www.fim.net
Contact presse : - Anne Gleyze - Tel. : 01 47 17 60 29 – Mob. : 06 46 69 40 28
UIMM (Union des industries et métiers de la metallurgie)
L’UIMM est le syndicat patronal des entreprises industrielles de la métallurgie.
Nous fédérons et représentons 42 000 entreprises de toutes tailles, issues de
secteurs d’activités variés : métallurgie, transformation des métaux, mécanique,
automobile, construction navale, aéronautique, spatial, ferroviaire, électrique,
électronique, nucléaire et équipements ménagers.
Nous agissons pour créer, dans le champ du social, un environnement favorable à la compétitivité
des entreprises industrielles : conseil en droit social, accompagnement spécifique en matière de
10

formation et de gestion des compétences, facilitateur d’accès aux financements pour leurs projets
de croissance et d’innovation.
Notre réseau constitué de 61 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles
nous permet de répondre de façon fine et sur mesure aux besoins des entreprises, au cœur de
leur bassin d’emploi. www.uimm.fr
Contact presse : Marie-Laure BONNIN – Tel.: 01.40.54.20.87 – Mob.: 06.31.87.37.57
mlbonnin@uimm.com
UNIIC (Union Nationale des Industries l’Impression et de la Communication)
L’Union Nationale des Industries l’Impression et de la Communication (UNIIC) est
la première organisation professionnelle nationale qui représente et défend les
intérêts des entreprises du secteur de l’imprimerie et des Industries Graphiques.
L’UNIIC participe à la promotion du média imprimé et assure différentes missions :
- Institutionnelles, en relation avec les pouvoirs publics et les partenaires de la profession,
- Conventionnelles, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de branche,
- Opérationnelles, avec les services qui sont proposés aux adhérents (juridique, social, emploi,
formation, environnement, technique, économie). http://www.uniic.org/
Contact presse : Yoan RIVIERE - yoan.riviere@uniic.org
FNTP (Fédération nationale des travaux publics)
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20
Fédérations Régionales, 8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics
et représente 260.000 salariés. Elle suscite les conditions du développement du
marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de
leur activité et répond à leurs demandes. www.fntp.fr - www.relancetravauxpublics.fr
Contact presse : Jean-Christophe Goux-Reverchon - Tél. : 01.44.13.31.15 - Mob. 06.45.84.45.69
- gouxreverchonjc@fntp.fr
ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires)
L’ANIA, Association Nationale des Industries Alimentaires, présidée par JeanPhilippe Girard, rassemble 20 fédérations nationales sectorielles et 23 associations
régionales. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des institutions et des
médias sur les dossiers agroalimentaires, l’ANIA agit en cohérence et en synergie
avec ses membres afin de promouvoir le secteur dont elle est le porte-parole. Nourrir 9 milliards
de personnes d’ici 2050 tout en répondant aux défis environnementaux auxquels notre société est
confrontée constitue une grande aventure collective. L’alimentation se situe à la croisée de ces
enjeux d’accès à l’alimentation, de préservation des ressources naturelles et de lutte contre le
changement climatique. C’est pourquoi le développement durable constitue l’une des priorités de
l’ANIA. http://www.ania.net/
Contact presse : Constance Malfoy - CMALFOY@ania.net
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CCI France
CCI France est l'établissement national fédérateur et animateur des
Chambres de Commerce et d'Industrie françaises. Porte-parole des 152
chambres locales, régionales, et des DOM-COM, CCI France représente et
défend les intérêts des 2 500 000 entreprises ressortissantes auprès des pouvoirs publics français
et européen. Elle joue son rôle de corps intermédiaire à vocation économique pour promouvoir le
développement des entreprises et des territoires. Chaque année les CCI sensibilisent et
accompagnent 90 000 entreprises en matière de développement durable. Plus particulièrement en
matière de transition énergétique, elles proposent des visites énergie et des accompagnements à
la certification ISO 50001 de systèmes de management de l'énergie. Les CCI accompagnent
également le développement des filières françaises des énergies renouvelables. www.cci.fr
Contact presse : - Françoise Fraysse – Tel. 01.40.69.37.16 – Mob. : 06.79.94.59.90 f.fraysse@ccifrance.fr
UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie)
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est la première
organisation professionnelle du secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants,
discothèques) et en est le porte-parole. Représentant 95% des entreprises
syndiquées du secteur, l'UMIH fédère le GNC (Groupement national des
chaînes), UMIH Prestige, le SNRPO (Syndicat national de la restauration
publique organisée), SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies), le SNRTC (Syndicat
national de la restauration thématique et commerciale) et la CSCAD (Chambre Syndicale des
Cabarets et discothèques). Depuis plus de 65 ans, l’UMIH représente, défend et promeut les
professionnels indépendants cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de
la nuit. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 300
collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus).
www.umih.fr
Contact presse : Gaëlle MISSONIER - gaelle.missonier@umih.fr
FFB (Fédération Française du Bâtiment)
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) représente 50.000 adhérents
dont 35.000 entreprises de taille artisanale. Ils réalisent les 2/3 des 124
milliards d’euros HT de la production annuelle du Bâtiment et emploient les
2/3 des 1.051.000 salariés du Bâtiment. La FFB a pour vocation de
rassembler les entreprises de Bâtiment de toutes tailles, afin de défendre efficacement les intérêts
collectifs de la Profession. Le Bâtiment représente la moitié de l’industrie ou deux fois les activités
de la banque et de l’assurance. www.ffbatiment.fr
Contact presse : Anaïk CUCHEVAL - cuchevala@national.ffbatiment.fr - Tel : 01 40 69 51 39
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IV.

POUR ALLER PLUS LOIN

Chiffres-clés Entreprises 2016
A travers 163 indicateurs, graphiques ou cartes, cette publication vise à suivre les enjeux
environnementaux liés aux activités des entreprises. Les interactions avec l'environnement
sont vues à la fois sous l'angle des pressions (consommations d'eau ou d'énergie, rejets de
polluants) et sous l'angle des réponses des entreprises (leurs efforts pour réduire leurs effets
négatifs sur l'environnement ainsi que leurs propositions pour permettre une production et une
consommation durables, en transition vers une nouvelle économie).
Opération « Entreprises témoins – Achats responsables »
Cette opération met en lumière les bénéfices liés à la mise en place d'une démarche d'achats
responsables. 20 entreprises ont participé à cette opération. Les résultats seront présentés à
l’occasion du salon Pollutec 2017 dans le cadre d’une conférence « Achats responsables : des
gains en plus, des risques en moins ! » le mercredi 30 novembre de 11h20 à 12h05.
Fort du succès de cette première édition, un nouvel à projet est lancé et ouvert jusqu’au 12
décembre 2016 sur le site de l’ADEME :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20HARESP2016-78

Parcours de formation DEvenir REférent Energie en Industrie (DEREFEI)
Le référent énergie est indispensable pour mener à bien une
démarche de maîtrise de l'énergie dans l'entreprise. L'ADEME, en
collaboration avec différents acteurs professionnels (branche
professionnelle, OPCA et bureaux d'études), a identifié et regroupé
ces nouvelles missions dans une fiche Missions du référent énergie.
Le parcours de formation « Devenir Référent Énergie en Industrie »
permet de doter le référent énergie d’outils et de méthodes visant à
améliorer la performance énergétique de son entreprise, en mettant
en place des solutions techniques et organisationnelles simples et
rapidement rentables.
Ce parcours de 3 jours est composé de 2 modules associés : Module 1 : les fondamentaux (1
jour) et Module 2 : démarche et méthode (2 jours).

49 exemples de bonnes pratiques énergétiques en entreprise
Découvrez à travers 49 fiches de bonnes pratiques énergétiques en entreprise des exemples
concrets d'entreprises qui présentent :
leur démarche et les procédés mis en œuvre,
leur bilan énergétique, les bénéfices qualitatifs et les gains financiers qui en résultent,
les clés du succès,
leur témoignage...
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L'énergie, un poste clé dans l'industrie : 19 Schémas énergie industrie
Outils pratiques, ces schémas de procédés transverses et d'utilités présentent les principales
bonnes pratiques énergétiques dans l'industrie, sur les applications suivantes : air comprimé,
chauffage, climatisation, éclairage, four, froid, pompage, production de vapeur, séchage,
systèmes électriques, ventilation.
Opération « €ntreprises témoins » axé sur la réduction et le recyclage des déchets,
2012
Réduire ses déchets s'avère rentable ! 50 entreprises témoins le prouvent, sous forme de 52
fiches synthétiques décrivant des actions reproductibles par les autres entreprises.
Opération « €ntreprises témoins » axé sur le calcul du coût complet de leurs
déchets, 2013
10 entreprises témoins calculent le coût complet de leurs déchets et découvrent où agir en priorité
pour réduire leurs coûts et leurs impacts environnementaux. 10 fiches présentent le calcul et
démontrent que le coût principal des déchets se situe avant la benne.
Guide "Réduisez vos pertes matières et vos déchets"
Ce document à destination des entreprises présente l'intérêt, en particulier économique, d'agir sur
leurs déchets, leurs consommations de matières donc sur leur "efficacité matière", en s'appuyant sur
des exemples et en présentant les outils et l'accompagnement de l'ADEME.
Service de presse ADEME
Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : ademepresse@havas.com

Service presse CGPME
Anne-Victoire CHAUMET : Tél : 01 47 62 73 31 – Mobile : 07 88 38 85 18 / avchaumet@cgpme.fr

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité
de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du
ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

357 k€/AN GAGNÉS

SUR LE COÛT COMPLET DES DÉCHETS EN RÉDUISANT
À LA SOURCE LES PERTES DE PAPIER
Imprimerie

EDITIONS QUO VADIS
Imprimerie Offset et Façonnage de couvertures
Localisation :

Carquefou (Loire-Atlantique)

Effectif :

240

Contact :

Nathalie PITIOT

Mèl :

npitiot@quovadis.eu

« Nous avons mis en place le tri des déchets au plus proche de
l’endroit où ils étaient générés et nous avons travaillé pour en
produire moins. La sensibilisation et l’implication de tous est
un des facteurs clés pour que la démarche se mette en place
et perdure. »
Nathalie PITIOT, Ingénieur sécurité environnement

RÉDUCTION À LA SOURCE DES PERTES DE MATIÈRE SUR LE PAPIER

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

3,9 k€

357 k€ / an

< 1 mois

Réduction des déchets

296 tonnes /an

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de
performance importants sur les matières et l’énergie.
Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT

- 391 t CO2e/an

soit l’équivalent de 1 544 000 km en voiture

DE L’ACTION

LA RÉDUCTION DES GASPILLAGES : UN ENJEU DÉTERMINANT
Editions Quo Vadis travaille depuis plusieurs années sur le tri et sur la réduction à la source de ses déchets.
La dernière action a été la mise en place d’un système de dons et l’organisation du réemploi en interne des
déchets de couvertures qui a contribué à diminuer de 25 % le tonnage des déchets non dangereux (hors
papier) en 2015 par rapport à 2014.
Cependant, l’enjeu majeur dans l’entreprise est les pertes de papier. Trois causes de pertes ont été identifiées :
le démarrage des machines (opération appelée calage), les non conformités lors des contrôles qualité et la
conception qui est moins bien optimisée sur les petites campagnes et qui peut engendrer jusqu’à 30 % de
perte de papier à la découpe et la mise en forme.

L’IMPLICATION DU PERSONNEL AU CŒUR DU CHALLENGE
Dans la continuité des actions menées en 2015, l’entreprise a investi 2,4 k€
dans une campagne de communication afin de sensibiliser le personnel sur
les pertes en production ainsi que dans des bacs de couleur pour renforcer
le tri des déchets pour un montant de 1,5 k€.
Un jeu concours a été organisé permettant aux salariés de mettre en avant leurs connaissances sur la gestion
des déchets contribuant à les impliquer dans la réduction des gaspillages sur les postes de production.
Ces actions de terrain et une refonte des procédures qualité visant à ne jeter que les produits vraiment non
conformes ont permis à l’imprimerie de générer 17 % de déchets papiers en moins en 2015 par rapport à
2014 avec une production en hausse soit une baisse de 20 % du taux de perte papier. Cela représente 357 k€
d’économies calculées à partir de la méthode du coût complet des déchets ventilée de la façon suivante : une
perte de recettes sur la vente des déchets papier (- 33 k€) largement compensée par des gains sur l’achat de
papier (185 k€) et sur l’impression de ce qui n’est plus jeté (196 k€ + 9 k€ d’énergie en moins).

CONTINUER À S’AMÉLIORER
L’entreprise a décidé d’utiliser l’indicateur de suivi du taux de perte papier (tonnage de papiers jetés par rapport
au tonnage de papier acheté) appliqué à chaque étape du process pour piloter sa démarche de réduction
à la source de ses déchets de papier. Cela contribue à détecter des dérives et mettre en place des actions
correctives ciblées, telles que l’amélioration de la conception avec l’optimisation de la découpe du papier.
D’autres actions ciblées sur les consommations énergétiques enrichissent cette démarche économique et
environnementale globale et permettent de maximiser les gains. et les big bag notamment. L’objectif

est de trouver de nouvelles filières contribuant à réaliser des économies tout en réduisant l’impact
environnemental comme ce fut le cas pour les GRV.
Editions Quo Vadis a également optimisé l’air comprimé.

www.ademe.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Octobre 2016

Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

100 TONNES DE FIOUL/AN
ÉCONOMISÉES

Industrie agro-alimentaire

FAVOLS
Fabrication de confitures
Localisation :

Bias (Lot-et-Garonne)

Effectif :

40

Contact :

Ludovic Rabin

Mèl :

l.rabin@favols.fr

« Ces actions nous ont permis de durablement réduire notre
facture de fioul tout en respectant les contraintes de nos
processus de fabrication. L’entreprise réduit également la
quantité de ressources non renouvelables qu’elle consomme
chaque année. »
Ludovic RABIN, Responsable Maintenance

OPTIMISATION DE LA DISTRIBUTION DE VAPEUR : RÉDUCTION DE LA PRESSION,
REMPLACEMENT DES PURGEURS, CALORIFUGEAGE

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

14,3 k€

35 k€ / an

5 mois

Économies d’énergie

100 tonnes de fioul / an

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de
performance importants sur les matières et l’énergie.
Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT
DE L’ACTION

- 330 t CO2e/an

soit l’équivalent de 1 300 000 km en voiture

DES PARAMÈTRES NON CONTRÔLÉS ET UN RÉSEAU NON MAINTENU
L’étude s’est orientée sur la pression de production de la vapeur.
La chaudière produit de la vapeur à 8 bars alors que le besoin au niveau
des utilisateurs est de 4 bars, engendrant ainsi une surconsommation au
niveau de la production et des pertes inutiles au niveau de la distribution.
Quant au réseau de distribution, les purgeurs ne sont pas entretenus,
ce qui engendre des fuites permanentes sur la distribution.

AJUSTEMENT DE LA PRESSION, REMPLACEMENT DES PURGEURS
ET CALORIFUGEAGE
La première action simple a été de réduire progressivement la pression de consigne de la chaudière
tout en s’assurant que l’outil de production n’était pas pénalisé. Cette opération a permis de passer de
184°C à 175°C la température de production de la chaudière, ce qui limite la consommation de fioul
pour la production ainsi que les pertes thermiques de la chaudière et des tuyauteries de distribution.
Une grande partie des réseaux a également été calorifugée.
Favols a également investi 2,9 k€ dans une campagne de vérification et de remplacement des
purgeurs contribuant à supprimer toutes les fuites du réseau de distribution.
Ces actions ont permis de générer 35 k€ d’économies par an sur ces postes.

OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ET REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES
Un travail est en cours sur la régulation des équipements : les vannes installées sur les équipements
ne sont pas modulantes, ce qui signifie que la chauffe se fait à plein régime, au lieu de réguler la
consommation de vapeur en fonction du besoin. Le remplacement de ces vannes est en cours.
Un travail sur la tuyauterie de condensats (diamètre et calorifuge) permettra aussi de récupérer
l’énergie et de relever le niveau de température de l’eau en entrée de chaudière.
Toutes ces optimisations sont un préalable au remplacement de la chaudière. En effet, il est
indispensable d’acheter une chaudière dimensionnée pour le besoin optimisé, ce qui limitera
l’investissement et augmentera le rendement de celle-ci.
Favols a également mis en place une nouvelle filière pour les noyaux de pruneaux
issus de la production.

www.ademe.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Octobre 2016

Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

6 % D’ÉCONOMIES SUR LE FROID

EN ADAPTANT LA CONSIGNE DE TEMPÉRATURE AU BESOIN RÉEL

Plasturgie

TECMAPLAST
Injection thermoplastique
Localisation :

Martignat (Ain)

Effectif :

140

Contact :

Alain PROST

Mèl :

aprost@tecmaplast.fr

« La production de froid dans notre métier est un poste
important de la consommation d’énergie, nous avons donc
décidé d’optimiser les températures de consignes, tout en
veillant à ne pas dégrader le process. »
M. PROST, Responsable Production

CHALLENGER LA CONSIGNE DE TEMPÉRATURE DE LA BOUCLE DE FROID

Investissement

Gains financiers

Temps de retour

Aucun

6,9 k€ / an

Immédiat

Économies d’énergie

85 900 kWh / an

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de
performance importants sur les matières et l’énergie.
Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT
DE L’ACTION

- 4,4 t CO2e/an

soit l’équivalent de 17 300 km en voiture

UN PROFIL DE CONSOMMATION TYPIQUE
« PLASTURGIE »
Les résultats du diagnostic énergie ont montré un profil
énergétique plutôt classique pour une entreprise de
la plasturgie : un process très gourmand, suivi par une
production de froid énergivore, le premier ayant directement
des conséquences sur le second.
Déjà conscient de cet enjeu, TECMAPLAST avait d’ailleurs
remplacé récemment les groupes froids.

CHALLENGER LA CONSIGNE POUR UN
FONCTIONNEMENT AU PLUS JUSTE
Les bureaux d’étude ou les fournisseurs prennent une marge
de sécurité permettant de s’assurer du bon fonctionnement
d’une installation. On retrouve systématiquement cette
approche sur les consignes de boucle de froid, bien souvent
très basses au regard de la demande du process. Sur un
groupe froid, plus la consigne est basse, moins le rendement
est bon. Étape par étape, TECMAPLAST a réussi à augmenter
la consigne de la boucle de 3ºC, permettant une amélioration
d’environ 6 % du rendement du groupe froid, et donc 6 %
d’économie d’énergie.

CONTINUER LES ESSAIS
Pour l’instant, le point de rupture n’est pas encore atteint. L’entreprise a donc prévu de continuer
à challenger cette consigne jusqu’à atteindre le niveau maximum acceptable.
TECMAPLAST a bien compris la philosophie générale de cette action et compte bien l’appliquer
à d’autres domaines (chauffage, air comprimé…).
TECMAPLAST a aussi agi sur ses déchets.

www.ademe.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Octobre 2016

Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

PLAN D’ACTIONS

22 k€/AN D’ÉCONOMIES

EN OPTIMISANT LES FLUX DES DÉCHETS ET EN RÉDUISANT
LES GASPILLAGES ÉNERGÉTIQUES
HELEN TRAITEUR

Hôtellerie
restauration

Organisation de réceptions
Localisation :

Morières-Lès-Avignon (Vaucluse)

Effectif :

74

Contact :

Eric Helen Louis

Mèl :

ehl@helentraiteur.com

« Helen Traiteur est engagé depuis bientôt dix ans dans le Développement
Durable. Cette implication s’est d’abord traduite par la formation d’un
responsable RSE, l’étude et la réalisation de prestations éco-conçues et
par l’application de la Charte d’Engagements : engagements citoyens,
sociaux , environnementaux et économiques.
Après avoir obtenu en 2011 le Grand Prix des Trophées en PACA et réalisé
son Bilan Carbone, Helen Traiteur se positionne comme un des traiteurs
les plus engagés dans cette dimension durable. »
Eric Helen LOUIS, Président de Helen Traiteur

ACTION

RÉSULTATS/AN

INVESTISSEMENT

GAINS/AN

TEMPS DE
RETOUR

Réduction du gaspillage alimentaire et
valorisation des biodéchets

- 57 tonnes de déchets

2,5 k€

7,3 k€

4 mois

Optimisation de la gestion des déchets en
mélange et papiers/cartons

20 tonnes valorisées

0 k€

6,7 k€

Immédiat

Réduction de la consommation
de carburant

- 2 250 L

3 k€

2,4 k€

15 mois

Arrêt du traitement de l’air nuit et WE

- 8 500 kWh

0,2 k€

0,8 k€

3 mois

Optimisation des contrats énergie

- 2% facture électrique en €

0

0,9 k€

Immédiat

Optimisation de l’utilisation
de la sauteuse en cuisine

- 21 600 kWh

0

1,5 k€

Immédiat

Optimisation de la circulation d’air
dans les cuisines

- 24 820 kWh

2 k€

2,2 k€

11 mois

7,7 k€

21,8 k€

4 mois

TOTAL

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de performance importants sur les
matières et l’énergie. Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

IMPACT
DU

PLAN

D’ACTIONS

- 65 t CO2e/an

soit l’équivalent de 258 200 km en voiture

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS LIÉES AUX ÉQUIPEMENTS

2,2 k€/an
D’ÉCONOMIES

Suite à l’analyse de ses consommations, HELEN TRAITEUR a décidé de rendre plus
flexible le système de traitement de l’air de ses bureaux et des cuisines.
La mise en place d’horloges permet à l’entreprise de mieux gérer les périodes
d’inoccupation et de réduire ainsi la consommation électrique. Chaque année 8 500
kWh sont économisés sur la facture électrique.
HELEN TRAITEUR travaille également avec ses équipes en cuisine pour réduire la
consommation liée aux équipements, en particulier sur la sauteuse en cuisine pour les
utiliser de manière plus optimale.

UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

- 57 Tonnes
DE DÉCHETS

40 % des déchets générés sur le site sont des biodéchets. L’entreprise a mis en place
trois axes de travail majeurs pour réduire et mieux valoriser les biodéchets :
• Travailler en amont sur les recettes et préparations pour réduire à la source
• Travailler avec des associations et mettre en place une logistique du don
• Mettre en place une filière biodéchets pour une valorisation en compostage

ÉCO-CONDUITE : RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

- 2 250 L/an

HELEN TRAITEUR a décidé de mettre en place un pilotage de la consommation de
carburant lors de l’utilisation des véhicules de livraison, en identifiant notamment
l’indicateur de performance de la consommation moyenne en litre par kilomètre
parcouru en fonction des différents types de véhicules.
De plus, les chauffeurs sont formés pour les sensibiliser à l’éco-conduite permettant
ainsi de limiter l’impact environnemental associé au transport.

UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX

6,7 k€/an
D’ÉCONOMIES

HELEN TRAITEUR a pu également optimiser sa gestion des déchets en pilotant mieux
le nombre de contenants nécessaires, en renforçant le tri sur les filières déjà en place
sur son site et en travaillant conjointement avec son prestataire et la collectivité locale.
Une gestion au plus juste synonyme d’économies !

www.ademe.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

Octobre 2016

