
#Energie

Politique

La gestion de l’énergie en tant que ressource précieuse est une priorité pour l’ensemble des 
employés de notre entreprise. La maitrise et la diminution de nos consommations concourent à nos 
ambitions de décarbonation et de responsabilité sociétale de notre industrie, dont la démarche 
éco-responsable, ainsi qu’à la compétitivité financière sur nos marchés.
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Dans tous nos processus, cet engagement demande une vigilance constante et une implication de l’ensemble du 
personnel, permettant une amélioration continue de nos performances énergétiques. 
Pour ce faire, nos Objectifs Energies sont les suivants :

• Installer des systèmes de mesurage fiable au niveau de nos consommateurs électriques et gaz pour avoir un 
comptage fiable,
• Mettre Les ressources nécessaires pour le fonctionnement du système de management de l’énergie,
• Appliquer les exigences légales en matière d’efficacité énergétiques, d’usages énergétiques et de 
consommations énergétiques, 
• Mettre en place et maintenir un processus d’amélioration continu de la performance énergétique et du système 
de management de l’énergie, via l’optimisation des processus, des audits internes et des plans d’actions ciblés,
• Favoriser les achats de produits ou services à basse consommation énergétique,
• Prendre en compte pour les investissements comme critères prépondérants la performance énergétique.

La maîtrise de la performance énergétique s’inscrit dans une démarche globale de progrès conforme au référentiel de la 
norme ISO 50001 relative au management de l’énergie. Le site s’engage à une diminution de ces consommations 
d’énergies électrique et de gaz naturel de 10% à l’horizon 2030.

Le comité de direction du site fixe chaque année les principaux objectifs en termes de performances énergétiques, les 
communiquent à l’ensemble du personnel et les tiennent à disposition de toutes les autres parties intéressées.

Nous demandons à la hiérarchie, et en particuliers aux pilotes de processus, d'assurer le déploiement de ces orientations 
et de ces objectifs dans chaque processus de notre entreprise. Nous nous engageons à vérifier la bonne réalisation des 
actions à travers les indicateurs de suivi des performances énergétiques ou lors des revues énergies
périodiques.

La politique Energie est communiquée à l'ensemble du personnel ainsi qu’à nos 
principaux fournisseurs et cotraitants. Elle est également tenue à disposition de 
toutes les parties intéressées. Nous demandons à chacun de s'impliquer
pleinement, à son niveau, dans l'amélioration des performances de son 
secteur et des usines.

Nous déléguons aux responsables Energie des sites la mise en œuvre de 
cette politique.
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