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DES ENQUÊTES ANNUELLES DANS L’INDUSTRIE
L’institut Okavango étudie l’évolution de la maturité énergétique des industriels de divers secteurs,
aux travers d’études annuelles détaillées, réalisées avec l’appui du cabinet de conseil en performance
énergétique Okavango-energy.
En 2015, le Pôle d’excellence Plasturgie et Composites Nord-Pas de Calais, Plastium, s’est associé à
l’Institut Okavango pour créer l’Observatoire de la maturité énergétique des industriels de la filière
plasturgie en région Nord-Pas-de-Calais.
Le sujet de la performance énergétique est un enjeu majeur de compétitivité pour tous les industriels
dont la plasturgie n’est pas exclue.
L’enquête a été réalisée dans la région Nord-Pas de Calais sur un échantillon de 50 sites et couvre 71%
de la consommation d’énergie électrique de la filière 1 . Les informations ont été recueillies
essentiellement par le biais de visites sur site et d’entretiens téléphoniques ainsi que dans une moindre
mesure par le renseignement d’un formulaire en ligne.
Les principaux enseignements tirés de l’enquête sont les suivants :
●

La marge de progression est encore significative. La moyenne de 8,2 démontre le potentiel de
progrès. La différence entre la moyenne des entreprises enquêtées et celle des « best performers »
(le top 5 des entreprises les plus matures) souligne l’écart entre l’approche opportuniste adoptée par
la plupart des entreprises et l’approche structurée et systémique des « Best Performers ».

●

Les leviers sans investissement et organisationnels ne sont pas souvent engagés par les entreprises
de la filière, ceux-ci permettant pourtant de réelles économies sans trésorerie. De plus ils sont plus
faciles à mettre en place dans les petites structures, encore trop en retard comparées aux grands
groupes.

●

L’obligation d’acheter l’énergie sur le marché libre ou l’obligation de réaliser un audit réglementaire
pour les grandes entreprises a accéléré la prise de conscience des entreprises en 2015.

Au vu des résultats, plusieurs recommandations sont apparues nécessaires pour améliorer la
compétitivité énergétique des entreprises régionales, comme pour un ancrage efficace et réel du
développement durable dans les entreprises :
●

Impulser une démarche de performance énergétique depuis la direction générale et nommer un
responsable énergie pour l’animer ;

●

Construire un plan d’action pour capitaliser sur les premières pistes identifiées, se fixer des objectifs
et des moyens ;

●

Étudier l’énergie sous tous ses axes sans négliger les leviers sans investissement.

1

Source consommation total de la filière plasturgie en Nord-Pas-de-Calais : « Analyse des besoins pôle énergie
20-20 »
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L’EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE,
UN VÉRITABLE LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
1. LA PLASTURGIE, UN FLEURON ÉCONOMIQUE DU NORD-PAS DE CALAIS
L’industrie plastique joue un rôle majeur dans l’économie des territoires avec un chiffre d’affaires
cumulé de 30,6 milliards d’euros. Elle emploie 132 500 salariés répartis dans près de 3800 unités. La
France occupe une place importante dans le secteur, en tant que 2ème acteur Européen et 5ème acteur
mondial.2
En Nord- Pas de Calais, la filière dégage un chiffre d’affaire annuel de près de 3 milliards d’euros et
hisse ainsi la région au troisième rang national, forte de plus de 13 000 salariés permanents répartis
dans 190 entreprises de transformation.3
Terre d’accueil de nombreux sites appartenant aux plus grands groupes qui cohabitent avec un tissu
dense de PME-TPE innovantes et performantes, le Nord-Pas de Calais est représenté par une grande
variété de ses acteurs, issus de tous les domaines de la filière.
Doté d’infrastructures routières, ferroviaires et maritimes performantes, le Nord-Pas de Calais jouit de
surcroit d’une position géostratégique unique au cœur de l’Europe logistique. Cette situation
privilégiée permet d’accéder à une main d’œuvre qualifiée ainsi qu’à un riche bassin de consommation
local et européen particulièrement peuplé (80 millions dans un rayon de 100 km). Ce secteur
manufacturier apporte ainsi une puissante contribution au commerce extérieur français.

2. UN SECTEUR ÉNÉRGIVORE
La Plasturgie qui totalise 6 TWh de consommation électrique fait partie des 10 plus gros
consommateurs d’électricité en France4. L’énergie constitue ainsi l’un des trois principaux coûts des
industriels et un des enjeux majeurs du réchauffement climatique. Pour les industries de plus de 10
salariés, l’énergie coûte près de 2,5 % de leur chiffre d’affaires en moyenne selon les chiffres issues de
l’observatoire.
Au sein de la plasturgie de nombreuses disparités sont observées. La consommation énergétique d’un
secteur d’activité dépend à la fois de l’importance de l’activité de ce secteur et de l’intensité de sa
consommation d’énergie. Par exemple, la fabrication de matières plastiques de base rejoint la chimie
et occupe le premier rang en termes d’intensité énergétique, loin devant certains plasturgistes
travaillant encore manuellement et n’ayant pas d’outils de production énergivore, et pour qui l’énergie
n’a qu’une importance de second plan.

2

Source Féderation, 2014 / 3 Source CCI, Décembre 2013 /

4

MATURITE ENERGETIQUE AGROALIMENTAIRE NORD-PAS DE CALAIS | 2015

Source Alize-plasturgie

4

L’OBSERVATOIRE : UN CADRE POUR DES PRISES
DE DÉCISIONS ÉCLAIRÉES SUR L’ÉNERGIE
UNE ENQUÊTE REPRÉSENTATIVE DU SECTEUR
L’Observatoire a été créé par l’Institut Okavango et le Pôle Plasturgie et Composites pour analyser la
compétitivité énergétique des entreprises de la filière plasturgie en Nord-Pas de Calais.
Tout d’abord, un cadre d’analyse a été élaboré sur la base du LeanergyTM index développée par le
cabinet Okavango-energy. Il permet d’aborder tous les sujets qui impactent la facture énergétique des
entreprises et d’approfondir les aspects clés de l’efficacité énergétique.
Se basant sur ce cadre méthodologique, une enquête approfondie a ensuite été réalisée auprès
d’entreprises appartenant aux différents secteurs d’activités. Entre Mai et aout 2015, plus de 50
industriels de la région ont été interrogés.
Enfin, la dernière étape a porté sur l’analyse détaillée des informations recueillies. Elle a permis
d’évaluer la maturité énergétique de la filière, d’apporter un éclairage concret sur la position du NordPas de Calais et d’identifier des pistes de progrès. Les résultats vont ainsi :
● offrir la possibilité aux entreprises de se situer par rapport à leurs concurrents et d’alimenter leurs
réflexions.
●

donner aux structures d’accompagnement régionales des informations pour orienter leurs actions et
suivre leur impact.

Modes de consultation des entreprises dans le cadre de l’enquête 2015
(En %)

Résultats par enquête
télephonique

24%

Résultats par formulaire en
ligne

4%

72%

Résultats par visite sur site

MATURITÉ ÉNERGETIQUE PLASTURGIE NORD-PAS DE CALAIS | 2015

5

LEANERGY INDEXTM : UN MODÈLE UNIQUE D’ANALYSE DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

L’Observatoire confirme que la gestion de l’énergie est un sujet crucial pour les industriels de tous les
secteurs. Elle est aujourd’hui clairement identifiée comme une source de compétitivité. Le sujet est
néanmoins complexe et il reste trop souvent abordé de manière incomplète par les entreprises. Pour
en donner une interprétation la plus efficace et pertinente possible, le cabinet Okavango-energy a
développé le Leanergy IndexTM. Il mesure la maturité énergétique des industriels à travers les huit
leviers majeurs qui impactent la facture énergétique :
●

L’optimisation technique : améliorer les installations et équipements. Par exemple l’installation de
moteurs à haute efficacité ou de HP flottante sur des groupes froids.

●

l’intégration thermique : utiliser des sources d’énergie thermique non valorisées dans l’usine. Par
exemple l’utilisation de l’eau de refroidissement des moules pour chauffer le bâtiment.

●

le re-design des besoins : dimensionner la production énergétique au plus proche de la demande et
diminuer les besoins énergétiques. Par exemple : baisse de la pression des réseaux d’air comprimé,
ou ajustement des consignes de température de refroidissement au minimum.

●

la conception alternative : modifier une ou plusieurs phases du process pour prendre en compte la
consommation énergétique ou mettre en place des technologies particulièrement innovantes. Par
exemple : repenser un procédé de peinture pour diviser par 2 les quantités d’air ventilées.

●

les comportements : Impliquer l’ensemble du personnel ayant un impact sur les consommations
énergétiques au travers par exemple d’une campagne de formation ou d’un affichage adapté.

●

l’éco-conduite des installations : améliorer la planification de la production pour prendre en compte
le facteur énergétique. Par exemple, la limitation des marches à vide et des talons de consommation.

●

les investissements durables : prendre en compte l’énergie dans les investissements car il n’est pas
rare que l’énergie représente plus de 75 % du coût complet des équipements (coût initial, énergie,
maintenance, etc.).

●

les achats d’énergie : optimiser le coût du KWh en jouant aussi bien sur le moment d’achat, le prix
d’achat, le mix énergétique, le choix des fournisseurs, les quantités demandées… en fonction des
consommations actuelles et futures.

Ces huit axes de travail ont été considérés comme le cadre d’analyse pour l’Observatoire. La
comparaison entre industriels exerçant dans des secteurs d’activité différents s’est avérée pertinente
et le positionnement des industriels les uns par rapport aux autres plus aisé - notamment par rapport
aux « best performers ». Ce modèle donne également aux entreprises une vision du ou des aspect(s)
contribuant de manière critique à leur performance énergétique et leur permet ainsi d’orienter leurs
actions.
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L’outil LeanergyTM

Les leviers :

Les différents niveaux de maturité :
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. UN SECTEUR TRÈS CONTRASTÉ
On constate que 18 % des entreprises ne sont pas encore passées à l’action, un pourcentage élevé par
rapport à d’autres secteurs industriels étudiés par l’institut. De l’autre côté du spectre, 20 % des
entreprises ont mis en place des démarches structurées et ont fait de l’amélioration de la performance
énergétique un véritable projet d’entreprise.
La maturité énergétique moyenne de la plasturgie dans la région est donc modérée et reflète une
situation hétérogène de l’industrie. En fonction du secteur d’activité et de la taille des entreprises,
nous constatons en effet des maturités très diverses.
Représentativité de la maturité des répondants de l’enquête.

Niveau de maturité définit en fonction de la note du Leanergy index. L’absence de prise de conscience
correspond à une note inférieur à 4/20, entre 4 et 14 nous avons différents niveaux d’actions, les notes
supérieures à 14 correspondent à une véritable stratégie d’efficacité énergétique des entreprises.
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2. UN PREMIER CAP SOUVENT FRANCHI
Les leviers actionnés varient en fonction des secteurs d’activités et des entreprises qui abordent
l’énergie de manière différente selon leur historique, leur culture ou leur mode de fonctionnement.
Les deux leviers techniques (optimisation technique et intégration thermique) apparaissent par
exemple comme des priorités pour les entreprises interrogées. On constate également, dans un
contexte économique tendu, avec notamment la crise de la matière première, que les industriels
privilégient davantage les axes d’actions nécessitant peu d’investissement.
Il ressort enfin de nos divers entretiens que les leviers associés à des remises en questions profondes
ou transverses sont les plus en retard. Ils restent en effet plus délicats pour les entreprises à mettre en
place. Dans les paragraphes suivants, vous pourrez découvrir plus en détail comment ces points
communs sont traités par les industriels de la filière.
Représentativité de la moyenne (8,2/20) des industriels de la plasturgie en Nord-Pas-de-Calais.
(Score Leanergy index)
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3. UN VIRAGE DÉJÀ PRIS SUR LES LEVIERS TECHNOLOGIQUES
Il apparait que des leviers sont plus matures que d’autres. Ce sont en priorité les leviers technologiques
et les leviers sans investissement qui se basent sur la prise en compte de l’énergie dans les habitudes
de travail.
L’Optimisation technique est le levier le plus mature :
Il est entretenu par l’innovation technologique des fournisseurs d’équipement et les compétences
techniques des équipes de maintenance dans les usines.
− 80 % des industriels en Nord-Pas-de-Calais ont agi de façon ponctuelle sur les utilités.
− 58 % des industriels sont intervenus sur leurs équipements de production. Ce sont principalement
des modifications incrémentales qui ont déjà été réalisées sur ce sujet.
− Seuls 30 % des industriels du Nord-Pas de Calais ont mis en place un plan d’amélioration de leur
matériel existant.
Pour chaque industriel, des progrès sont encore réalisables en passant d’une approche ponctuelle et
opportuniste vers une approche systématique et intégrée. 18 % des entreprises n’ont encore rien
engagé sur ce levier vu comme le premier d’une démarche d’efficacité énergétique.
− 32 % des répondants ont remplacé une source d’énergie par une autre pour motif économique /
environnemental. Ce point est particulièrement important dans la plasturgie où le remplacement
des presses hydrauliques par des presses toutes électriques ou hybride est avantageux, quand le
procédé le permet.
Intégration thermique. 42 % des répondants ont déjà mis en place, de façon ponctuelle, au moins un
équipement de récupération de chaleur sur leurs installations.
En revanche, peu d’entreprise (18 %) ont réalisé un bilan systémique des puits et des sources de
chaleur qui pourrait leur permettre de maximiser leurs potentiels de récupération et d’optimiser les
investissements associés.
30 % des répondants qui n’ont pas encore installé de récupération de chaleur le feront surement dans
les années à venir, car une action a été identifiée mais reste à mener.
●

Investissements durables. L’énergie est prise en compte la plupart du temps au moment de
l’investissement, 82 % des répondants affirment prendre en compte la consommation d’énergie à
titre d’information lors de l’achat d’un outil de production. Cependant, ces entreprises sont encore
peu nombreuses à affirmer raisonner en coût complet. La dynamique sur ce levier d’action est
essentiellement portée par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). 44 % des
entreprises du Nord-Pas-de-Calais interrogées les valorisent aujourd’hui pour financer leurs
investissements énergétiques.
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4. UNE PROGRESSION POSSIBLE AVEC PEU D’INVESTISSEMENTS
Parmi les axes ne nécessitant pas ou peu d’investissements et pouvant conduire à des économies
significatives, 3 types d’actions se détachent :
1 : Les achats d’énergie : la libéralisation du marché gaz et électricité a mis ce sujet au cœur des
préoccupations des entreprises.
2 : Les comportements.
3 : L’éco-conduite des installations.
Comportements. Si la filière plasturgie veut véritablement intégrer l’efficacité énergétique au cœur de
son organisation, elle se doit de viser l’adoption de pratiques durables par chacun des collaborateurs.
Cet objectif de déploiement à toutes les strates de l’entreprise s’est traduit par de nombreuses actions
de sensibilisation du personnel. Les entreprises perçoivent dans l’évolution des comportements des
gains potentiels importants face à de faibles investissements :
− 80 % des entreprises ont effectué des campagnes de sensibilisation, par exemple pour arrêter les
équipements non utilisés ou tout simplement éteindre les équipements en dehors du planning de
production.
− Dans 24 % des cas, des Indicateurs de Performance Énergétique destinés à renseigner les
opérateurs et à améliorer la communication interne ont été mis en place.
L’implication du management reste quant à elle encore en retard, que ce soit dans les PME comme
dans les grands groupes. En effet, 62 % des sociétés interrogées n'ont pas intégré l'énergie dans des
rituels de management (bien que 18 % se soient fixées des objectifs d’amélioration individuelle ou
par équipe).
●

Éco-conduite des installations. 76 % des répondants ont pris des mesures pour limiter les marches à
vide et les gaspillages sur leurs équipements. Un réseau d’air comprimé dans lequel les chasses aux
fuites n’ont jamais été réalisées peut surconsommer à hauteur de 40 %. Le potentiel de diminution
du gaspillage est non négligeable. Plus globalement, 34 % ont dépassé l'aspect technique pour
intégrer la consommation d'énergie dans la planification de la production, avec par exemple,
l’engagement de manière prioritaire des équipements les moins énergivores.

Achats. La libéralisation du marché de l’énergie a obligé les industriels de tous les secteurs à remettre
en cause leurs politiques d'achats. 84 % des répondants de l’enquête ont par conséquent revus leurs
contrats d’achat avec leur fournisseur actuel.
− A ce jour, seulement un tiers des entreprises en Nord-Pas-de-Calais ont défini une stratégie d’achat
spécifique à l’énergie. Il apparait que la libéralisation du marché de l’énergie est encore souvent
subie, plutôt que d’être utilisée comme une vraie opportunité par une majorité des entreprises.
Dans les grands groupes, la gestion des achats d’énergie est souvent centralisée au siège et
abordée de manière plus structurée par un acheteur dédié.
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− On note que le recours à une énergie renouvelable a été étudié par 8 % des entreprises mais n’a
jamais été retenu comme une solution rentable.

5. DES MÉTHODES DE PRODUCTION À REMETTRE EN CAUSE
Des progrès majeurs, sur plusieurs leviers d’action (dont la maturité reste globalement faible à l’heure
actuelle,) sont encore possibles. Ils demandent toutefois une remise en question des méthodes de
travail, et font généralement face aux résistances au changement. C’est notamment le cas pour la
conception alternative et le re-design des besoins.
●

Re-design des besoins. Seul un tiers des répondants ont remis en cause leurs besoins en énergie. Des
progrès notables pourraient donc être réalisés en effectuant par exemple des campagnes de révision
des consignes (température, pression, temps de phase …) ou encore en évaluant l’Energie Minimale
Requise pour un produit afin d’adapter sa consommation d’énergie à son strict besoin.

●

Conception alternative. 44 % des répondants ont déjà identifié des éléments de modification du
process et en ont modifié une étape. La conception alternative intervient dans la conception d’un
nouveau produit par exemple, lorsque l’impact énergétique est évalué et détermine le choix du
processus retenu, ou encore lors de modification directe du processus de production en faveur de
l’efficacité énergétique.

6. UN PILOTAGE INCOMPLET DE LA PERFORMANCE ÉNÉRGETIQUE
Une entreprise souhaitant ancrer la compétitivité énergétique dans son fonctionnement doit, comme
pour n’importe quel sujet clé, non seulement se définir un objectif, une trajectoire, mais aussi intégrer
une gouvernance appropriée permettant un pilotage efficace des démarches : quels moyens
l’entreprise accorde-t-elle à cette ambition ? Les rôles et les responsabilités autour de l’énergie sontils clairement exprimés ? Le sujet est-il inséré dans les processus d’évaluation des collaborateurs, dans
les prises de décisions stratégiques et budgétaires de la société ? La performance est-elle mesurée par
des indicateurs intégrés au pilotage de l’entreprise ?
La moitié des entreprises interrogées ont réalisé des diagnostics énergétiques. 50 % des répondants
ont au moins mis en place un plan d’actions.
Les entreprises participantes ont pour la plupart, mis en place des premiers niveaux de suivi de la
performance. En effet, 86 % des entreprises réalisent un suivi de leurs consommations. 20 % des
entreprises ont mis en place de vrais indicateurs de pilotage corrigés des facteurs d’influence (telles
que la température, la production, etc.). Néanmoins ces indicateurs déclenchent des actions
correctives ou d’amélioration pour 12 % des entreprises seulement. On note que la mise en place de
tels indicateurs est directement reliée à l’importance de la facture énergétique. En effet, le tiers des
entreprises de plus de 500 000 € de consommation les ont mis en place contre seulement 11 % des
consommateurs de moins de 500 000 €.
Un point important est la nomination d’un responsable énergie. 32 % des industriels de la région en
ont identifié un. En revanche, une très faible partie de ces responsables ont en charge un budget dédié.
Cette personnification et responsabilisation nous semblent pourtant essentielle. Un collaborateur
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clairement nommé pourra par exemple piloter les principaux projets d’efficacité énergétique pour
garantir leur réalisation, animer les collaborateurs à intégrer la dimension énergétique dans leurs
décisions et actions quotidiennes, recueillir les idées et opportunités et les intégrer dans un plan
d’actions chiffré …

7. LA NORME ISO 50001 ENCORE PEU DÉPLOYÉE
La norme ISO 50001 relative au Système de Management de l’Énergie est encore très peu diffusée au
sein de la filière plasturgie : 4 % seulement des entreprises interrogées sont certifiées. Son
déploiement devrait cependant s’accélérer légèrement puisque 14 % d’entre elles prévoient d’obtenir
la certification à l’horizon « moins de 3 ans ». 26 % des entreprises questionnées ont déjà franchi une
première étape avec la formalisation de leur politique énergétique.
Cette certification représente un très bon moyen d’avancer vers une démarche systémique et continue
d’efficacité énergétique. En effet, les entreprises certifiées sont les plus matures de notre échantillon.
Les autres « Best Performers » envisagent eux aussi une certification à moyen terme.

8. UNE MARGE DE PROGRESSION ENCORE APPRÉCIABLE
La comparaison entre la maturité moyenne et celle des 10 % d’entreprises les plus matures confirme
qu’il existe des marges de progrès considérables sur l’ensemble des leviers évalués.
Comparaison de la maturité moyenne des industriels avec celle des 10 % les plus avancées.
(Score Leanergy Index) moyenne plasturgie : 8,2/20 moyenne top 5 : 16,8/20
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Parmi les entreprises les plus matures, on retrouve trois profils d’entreprises :
●

Des grands groupes : ils possèdent des équipes dédiées pour soutenir les sites de production, et
échanger les bonnes pratiques. Ils ont en outre des moyens financiers pour investir sur les leviers
techniques.

●

Des acteurs très intensifs en énergie : ce sont les fabricants de matières plastiques de base ou
l’industrie pneumatique, pour qui le coût énergétique est tellement considérable qu’il devient un
catalyseur d’actions depuis de nombreuses années.

●

Des PME convaincues : soutenues généralement et activement par leur direction qui joue un rôle
décisif dans les démarches et la large implication du personnel.

Les sociétés les plus performantes se distinguent par une approche plus systématique et offensive
qu’opportuniste. Leur démarche est globale, structurée et transverse. Elles développent ainsi des
actions sur tous les leviers, y compris sur ceux remettant en question leurs habitudes de travail.

9. LES GRANDS GROUPES OUVRENT LA MARCHE :
Les grandes entreprises présentent une maturité supérieure. D’une part, grâce aux moyens plus
conséquents dont elles disposent, et d’autre part, en cohérence avec une maturité industrielle plus
forte. Leur engagement se décrit au travers de différents prismes :
●

Définition d’objectifs d’amélioration ambitieux de leur performance, largement
communiqués en interne comme en externe.

●

Mutualisation des achats énergétiques entre les différents sites, associée à la création
d’une équipe dédiée à la gestion des achats d’énergies.

●

Support des équipes techniques groupe pour développer des solutions innovantes dont
bénéficieront les différentes usines.
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Graphe comparatif entre les différentes tailles d’entreprises et leurs performances énergétiques. TPE < 20
salariés, PME < 200 salariés, GE >200 salariés ou grands groupes. TPE 5,6/20 - PME 7,8/20 - GE 11/20

Les grands groupes peuvent en effet s’appuyer sur une plus importante capacité d’investissement et
peuvent donc plus facilement s’engager dans des projets d’amélioration de leur performance
énergétique avec des retours sur investissements qui peuvent être assez longs, un luxe que peu de
PME peuvent se permettre. Les meilleurs PME compensent souvent leur capacité d’investissement
plus faible par une action plus profonde et systémique sur les comportements, l’éco-conduite et le redesign des besoins. Ces axes de progrès ne nécessitent au final que peu de moyens financiers et sont
souvent plus faciles à mettre en œuvre dans des petites organisations peu cloisonnées et constituées
de personnels très impliqués.
L’avance des grandes entreprises est aussi notable au niveau de l’intégration thermique. Ce levier
nécessite des compétences thermiques rarement présentes dans les PME, alors qu’on les retrouve
souvent dans les équipes d’ingénierie centrale des grands groupes. Malgré leur plus forte capacité
d’investissement, l’avantage assez faible des grandes entreprises pour l’optimisation technique
témoigne que la compétence technique et la maîtrise des équipements ne sont pas fondamentalement
différentes entre les catégories d’entreprises.

10. QUELS MOTIVATIONS ET FREINS POUR PASSER À L’ACTION ?
Une motivation essentiellement économique
Les motivations des entreprises montrent que l’impact d’une démarche de performance énergétique
sur la compétitivité économique de l’entreprise est la principale et même souvent l’unique motivation
(citée par 82 % des entreprises régionales).
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L’aspect environnemental est néanmoins cité par 28 % des entreprises interrogées. La nouvelle
obligation d’audits énergétiques pour les grandes entreprises est en 2015 un facteur d’accélération de
la démarche d’efficacité énergétique de certains industriels nordistes. À la condition qu’ils saisissent
l’opportunité pour agir sur leur consommation au-delà de l’obtention du certificat d’audit.
Motivations évoquées pour mener une démarche d’amélioration de la performance énergétique
(En % d’entreprises interrogées)
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11. AUDIT ÉNERGÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE
Toutes les entreprises qui ne sont pas des PME, ont l'obligation de réaliser un premier audit
énergétique avant le 5 décembre 2015.
L’audit énergétique est défini à l’article 2.25 de la directive Européenne relative à l’efficacité
énergétique (CE 2012/27 du 25 octobre 2012) comme étant « une procédure systématique visant à
acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'une
activité, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une
façon rentable et de rendre compte des résultats »
Cette directive européenne a été retranscrite en droit français par quatre textes : la loi n°2013-619
du 16 juillet 2013 et les différents décrets et arrêtés associés. L’audit doit être réalisé par les
entreprises dont l'effectif excède 250 personnes, ou le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros
ou le total de bilan excède 43 millions d'euros sur 2 exercices consécutifs. Il devra être renouvelé
tous les 4 ans. Seules les entreprises certifiées ISO 50001 en sont exemptées.
L’audit doit couvrir 80 % de la facture énergétique totale acquittée par l’entreprise et être réalisé en
suivant les préceptes des normes ISO 16247-1 à 5 par des auditeurs certifiés.
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Cette obligation réglementaire ne concerne que 22 % du panel interrogé. La sanction si l’audit n’est
pas réalisé est un pourcentage du chiffre d’affaire à payer sous forme d’amende. Vu les sommes en
jeu, les entreprises répondantes concernées n’ont jamais choisi d’ignorer cette réglementation. Sur les
22 % concernées ; 6 % sont certifiées ou en cours de certification iso 50 001 ce qui dispense de
l’obligation. Pour les 18 % restant, l’audit réglementaire est en cours ou est prévu avant la date butoir.

12. DES BARRIÈRES LIMITÉES AUX ENJEUX FINANCIERS ET TECHNIQUES
Les freins perçus à la mise en place de programmes d’efficacité énergétique sont souvent les mêmes.
Le principal obstacle est le retour sur investissement trop long et incertain. Cela prouve que l’énergie
n’est pas encore perçue comme un réel enjeu de compétitivité car une majorité des entreprises
n’alloue pas les moyens humains nécessaires pour travailler sur le sujet.
De très nombreux industriels, préférant concentrer leurs moyens financiers sur leur cœur de métier,
évoquent également les limites de capacité d’investissement. Au même niveau, la complexité
technique reste un frein mis en avant par plus d’un quart des entreprises dont l’énergie n’est pas le
cœur de métier.
Une offre innovante de tiers investissement Kubango. Pour lever la difficulté de financement et
d’accompagnement, Okavango-energy proposent une offre innovante de tiers investissement :
Kubango. Elle se présente sous la forme d’un diagnostic complet, d’un plan d’actions validé par
l’industriel, et d’une mise en œuvre totalement réalisée et financée par Kubango. L’industriel paye des
loyers inférieurs aux économies réalisées et modulés selon les résultats. Il s’agit d’une solution
innovante permettant aux entreprises d’accélérer leur performance énergétique sans mobiliser de
fonds pour leurs investissements.
Les entreprises ne citent en aucun cas la résistance au changement comme un obstacle essentiel, bien
qu’elles limitent souvent leur capacité à agir sur les leviers liés à la remise en cause des besoins, à
l’organisation ou aux comportements. Cela traduit l’assimilation de l’efficacité énergétique à une
problématique essentiellement technique et financière dans l’esprit des sociétés interrogées et non
pas comme un projet de transformation, transverse à toute l’entreprise. Pourtant, les 10 % des
industriels les plus matures démontrent qu’une approche systémique permet de démultiplier les
résultats et que de nombreux gisements de performance résident dans les leviers non techniques à
faible coût comme la remise en cause des besoins ou l’éco-conduite des installations.
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Barrières évoquées comme freins à l’action
(En % d’entreprises interrogées)
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13. QUATRE RECOMMANDATIONS POUR LES PLASTURGISTES DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Sur la base des informations recueillies lors de ces entretiens et synthétisées dans cet Observatoire,
nous avons élaboré une série de conseils visant à améliorer efficacement la performance énergétique
des entreprises de la filière plasturgie en Nord-Pas de Calais :
1. Formaliser une politique énergétique attestant de l’implication de la direction. Sans implication
du top management, la transformation est complexe. Une implication claire dans la définition d’une
stratégie et d’objectifs énergétiques aura un rôle moteur pour fixer le cap mais également pour
donner l’impulsion nécessaire à la mise en œuvre de projets concrets.
2. Imprimer les ambitions d’efficacité énergétique dans les modalités de pilotage de l’entreprise.
Nous recommandons aux industriels de nommer un responsable énergie et de mettre en place
quelques indicateurs de performance énergétique (IPE) lus et partagés avec les équipes. Première
pierre d’une structure visant à optimiser les consommations, ce responsable sera l’animateur de
l’utilisation des indicateurs et le porteur des projets d’optimisation.
3. Construire un premier plan d’actions permettant d’avancer au fur et à mesure. L’énergie est
souvent considérée comme un sujet complexe, voire confus. Nous recommandons donc d’avancer
en deux temps :
Consolider les idées d’amélioration identifiées et prioriser celles qui semblent à forts enjeux
ou faciles à mettre en place sous forme d’un plan d’actions chiffré et programmé dans le
temps.
Réaliser ou faire réaliser régulièrement des audits énergétiques transverses et globaux. D’une
part ils identifieront rigoureusement la répartition des consommations énergétiques et
d’autre part, recenseront systématiquement les opportunités d’amélioration et alimenteront
le plan d’actions préalablement constitué.
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4. Étudier l’énergie sous chacun des axes impactant les factures énergétiques. Bien évidemment,
l’entreprise ne doit pas intervenir à tous les stades et de façon simultanée. Mais dans le cadre de
sa démarche, elle ne doit pas omettre les différents leviers d’actions possibles :
●

l’optimisation technique : promouvoir à la fois l’optimisation des équipements directement liés
à la production et ceux liés aux utilités.

●

l’intégration thermique : pour aller plus loin, les entreprises doivent réaliser des bilans
énergétiques globaux comprenant toutes les sources et tous les besoins en énergie thermique,
afin d’identifier tous les potentiels de récupération de chaleur et choisir les plus rentables.

●

la conception alternative : peu d’actions ont été menées pour le moment alors que beaucoup
de procédés ont été conçus à une époque où l’énergie n’était pas un enjeu. La conception d’un
nouveau produit, peut aussi être l’opportunité de sélectionner les processus les moins
consommateurs.

●

l’éco-conduite des installations : mieux saturer les équipements les moins énergivores et définir
des procédures de maintenance et de marche/arrêt des machines prenant en compte les coûts
énergétiques, sont deux exemples d’actions à favoriser dans la région pour améliorer l’efficacité
énergétique des entreprises.

●

le re-design des besoins : en associant les opérateurs, les équipes méthode (ou R&D) et les
équipes de maintenance à une démarche de révision des consignes (température, pression,
temps de phase, etc.), il est possible de mettre en œuvre des actions ne nécessitant que peu
d’investissement.

●

les comportements : il est essentiel de s’assurer du support et de l’alignement total des
employés en tant qu’agents de la performance énergétique. Les actions de sensibilisation de
l’ensemble des employés peuvent être approfondies, via la mise en place d’objectifs individuels
ou collectifs.

●

les investissements durables : il faut continuer à promouvoir les approches en coût complet
pour prendre en compte l’impact des consommations énergétiques futures lors de l’achat de
nouveaux équipements. Il est également possible d’imposer des engagements de performance
énergétique aux fournisseurs.

●

les achats énergétiques : Pour profiter au mieux de la libéralisation des marchés, au-delà de la
mise en concurrence des fournisseurs, les industriels devront :
− réfléchir à la stratégie de sourcing d’énergies pour intégrer les énergies renouvelables, seul
ou en partenariat avec d’autres entreprises locales.
− Définir habilement le processus d’achat : fréquence, montant des engagements par
rapport au besoin annuel, date de prise de position …
Par ailleurs, des actions de mutualisation des achats peuvent permettre de mieux peser face aux
fournisseurs d’énergie.
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ANALYSE PAR SOUS SECTEURS
La maturité des industries n’est pas homogène d’un secteur à l’autre. Le secteur de la pneumatique
confirme sa plus grande maturité tandis que les industries les plus manuelles ferment la marche.
Nous allons dans cette partie décomposer l’activité plasturgique du Nord-Pas-de-Calais en plusieurs
sous-secteurs découpés par un mélange du code NAF et de type de produit fabriqué.

Fabricant matière plastique de base
Emballage plastique / produit
consommation courante
Caoutchouc pneumatique
Plaque, film et feuille de célophane.
Automobile
Batiment / élement de construction /
Moule
Composites
0
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Sont représentées dans cette catégorie les entreprises travaillant dans le domaine des composites.
La taille et le type d’entreprise varient avec des entreprises à taille humaine très matures et d’autres
grandes entreprises peu sensibilisées. La présence du manuel et du savoir-faire est forte dans un
secteur qui réalise plus de sur-mesure que de pièces en grande série comme dans l’emballage. Il en
résulte une bonne optimisation des techniques, une bonne prise de conscience de la gestion de
l’énergie dans la planification de la production mais une marge de manœuvre faible pour l’intégration
thermique, et les remises en cause qui accompagnent le re-desgin des besoins et la conception
alternative.

Degré de maturité énergétique du secteur des composites.
(Score Leanergy index)
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Ce secteur comprend la fabrication d’articles en matière plastique pour la construction tels que :
Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles, volets, stores, plinthes.
Revêtements de sols, de murs et de plafonds sous forme de rouleaux, de dalles, de carreaux,
etc., en matières plastiques.
Moule pour technologie d’extrusion et d’injection.
Il est essentiellement composé de fabricants de volet roulant en PVC, et de concepteurs de moule.
Ici encore le sous-secteur est dominé par une industrie très manuelle. Il n’est pas rare que les
entreprises interrogées ne connaissent pas leur consommation annuelle. Le secteur est donc surement
le moins mature du panel.

Degré de maturité énergétique du secteur bâtiment / éléments de construction / Moules.
(Score Leanergy index)

On note des actions ponctuelles sur l’optimisation technique pour ceux qui possèdent des
équipements de production, et un premier pas réalisé dans les leviers sans investissement comme les
comportements ou l’éco-conduite des installations. Le secteur propose néanmoins une marge de
progrès conséquente pour des industriels pour qui la plasturgie n’est pas nécessairement le cœur de
métier.
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Ce secteur contient toutes les entreprises fabricantes de produits à destination de l’industrie
automobile. Les technologies, bien que dominées par l’injection, sont diverses tout comme les
maturités. Il reste cependant l’un des domaines le plus mature en raison de la performance industrielle
caractéristique de la branche. Des techniques telles que le Lean Manufacturing sont propices à une
bonne performance énergétique. De plus le secteur est dominé par les grands groupes qui ont plus de
moyens humains et financiers pour travailler sur le sujet.

Degré de maturité énergétique du secteur automobile.
(Score Leanergy index)

Des plans d’actions sont déployés dans la plupart des leviers exceptée la conception alternative. En
effet, elle demande l’aval du siège et fait plus facilement face à la résistance au changement sur des
procédés considérés comme déjà optimisés. Les achats et la technique sont des sujets bien maitrisés.
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Cette sous-classe comprend :
Plaques, feuilles, blocs, pellicules, bandes, lames (que ces articles soient adhésifs ou non), etc.
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plastique.
Films ou feuilles de cellophane.
Degré de maturité énergétique du secteur plaque et cellophane.
(Score Leanergy index)

Le secteur, hétérogène, est assez représentatif de la plasturgie en Nord-Pas-de-Calais avec l’accent mis
sur la technique et les leviers comportementaux. Le redesign des besoins n’est presque jamais engagé,
présentant pourtant un fort potentiel. En effet la branche est assez peu manuelle et composée de PME
qui, si elles disposaient d’accompagnement et d’informations, pourraient rejoindre les rangs des PME
convaincues.
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L’industrie du pneu est une industrie très énergivore du fait de l’utilisation de vapeur dans les
procédés. Les réglementations très strictes qui entourent le produit obligent les fabricants à une
grande maitrise de leur qualité et le secteur est caractérisé par l’absence de PME.
Les consommations sont donc importantes et l’énergie un enjeu de compétitivité direct. Le secteur
affiche une réelle maturité énergétique.

Degré de maturité énergétique du secteur caoutchouc et pneumatique.
(Score Leanergy index)

Des plans d’actions sont engagés sur tous les leviers et on ne saurait faire plus de recommandations.
La performance énergétique est très bonne comme on peut s’y attendre de la part de gros
consommateurs et de groupes d’envergure internationale.
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Cette sous-classe comprend :
la fabrication d'articles d'emballage en matière plastique : sacs, sachets, conteneurs, boîtes,
caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
la fabrication de parties d'appareils d'éclairage en matière plastique.
la fabrication de bandes auto-adhésives en matière plastique.
la fabrication de vaisselle et d'autres articles pour le service de la table ou de la cuisine et
d'articles d'hygiène ou de toilette en matière plastique.
Ce secteur est celui qui regroupe le plus grand nombre d’entreprises de notre panel de répondants.
Les maturités vont aux extrêmes et toutes les tailles d’entreprises y sont représentées. On note que
l’influence de la taille de l’entreprise y est moins importante que dans les autres secteurs : la
performance énergétique est plus dépendante de la direction et du projet d’entreprise.
Degré de maturité énergétique du secteur emballage plastique et produits de consommation courante.
(Score Leanergy index)

Le profil est similaire à la moyenne générale en plasturgie. Les leviers techniques et sans
investissement sont privilégiés aux détriments des leviers remettant en cause les procédés. C’est dans
ce secteur que les efforts devraient être les plus concentrés, en effet, les productions ne sont jamais
manuelles et l’utilisation de presse à injection est très courante. Des campagnes pourraient être
réalisées notamment pour le remplacement des presses hydrauliques par de l’hybride ou électrique.
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Les fabricants de matières plastiques de base sont à part dans le monde de la plasturgie car leurs
activités rejoignent plus le secteur de la chimie que la filière plasturgie en elle-même.
Dominé par un groupe d’envergure international, le secteur affiche une maturité avancée car les
consommations sont si importantes qu’elles s’affichent directement comme un enjeu de
compétitivité.

Degré de maturité énergétique du secteur caoutchouc et pneumatique.
(Score Leanergy index)

La planification de la production en fonction de l’énergie est une notion très bien acquise. L’aspect
technique et organisationnel est bien maitrisé. La conception alternative est le seul point légèrement
en retrait du fait de procédés ne laissant pas forcément place à des solutions de remplacement. La
remise en cause des besoins en énergie n’est cependant pas systématique et pourrait faire l’objet
d’amélioration.
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CONCLUSIONS DE L’OBSERVATOIRE

L’observatoire de la maturité énergétique de la filière plasturgie en Nord-Pas-de-Calais met en lumière
une maturité moyenne semblable à celle d’autres secteurs à l’échelle nationale menée par l’Institut
Okavango. La filière plasturgie n’accuse donc pas un retard spécifique, comparée à l’agroalimentaire
par exemple. Une marge de progrès reste néanmoins fortement envisageable sur chacun des huit axes
impactant les factures énergétiques. Les entreprises mènent encore trop souvent des actions
opportunistes et non des démarches globales et transverses. Dans l’esprit des industriels interrogés,
le cloisonnement de la question énergétique à une problématique essentiellement technique limite
encore trop souvent le potentiel d’amélioration.
Les entreprises doivent poursuivre leurs efforts sur les investissements durables et sur l’intégration
thermique afin d’étendre leurs actions. Elles doivent également concentrer leurs forces en actionnant
d’autres piliers encore peu actifs tels que les remises en causes des procédés.
Une approche à 360 ° sera essentielle à leur compétitivité dans les prochaines années. Les entreprises
les plus engagées sur le sujet énergétique l’ont bien compris. Elles portent leur intérêt sur une
démarche intégrale qui embrasse l’ensemble des leviers pour atteindre une performance énergétique
bien supérieure et leur assure aujourd’hui un avantage compétitif non négligeable.
Le Nord-Pas de Calais possède aujourd’hui quelques cas d’école qui montrent les perspectives
possibles et ouvrent la voie pour y parvenir. L’extrême diversité des « Best Performers », petites
entreprises comme plus grandes, illustre parfaitement le fait que l’engagement des entreprises sur la
performance énergétique est d’abord une question de volonté et de priorité.
Au-delà des propos recueillis lors des divers échanges avec les entreprises et suite aux différentes
analyses que nous avons pu établir, il nous semble à présent opportun d’utiliser toutes ces données
extraites de l’Observatoire pour orienter les accompagnements en région Nord-Pas de Calais.
Cet observatoire a aussi pour vocation de fournir un outil de benchmark à chaque entreprise, à motiver
chacune d’elle pour agir plus fortement sur leur performance énergétique, et bien évidemment, nous
l’espérons, à les inciter à participer aux futures enquêtes.
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À propos de :
Plastium, Véritable cluster, le Pôle d’excellence Plasturgie et Composites apporte des services aux
entreprises, de manière ciblée ou mutualisée, via des actions collectives ou individualisées visant à
accroître leur compétitivité et à favoriser les synergies entre acteurs de l’écosystème régional.
Sa vocation est plurielle : Il porte une stratégie régionale de filière, il agit pour promouvoir les métiers
et les compétences, il anticipe les changements, il se positionne sur les enjeux du futur
Des actions opérationnelles déclinées selon 6 champs d’intervention : Performance industrielle Recherche, innovation & développement - Intelligence économique - International - Ressources
humaines - Promotion de la filière
Fort d’une gouvernance où les chefs d’entreprise ont un rôle moteur, le Pôle d’Excellence Plasturgie
et Composites met en œuvre une stratégie élaborée collectivement, au travers d’actions concrètes et
opérationnelles.
Okavango-energy est le cabinet de référence en performance énergétique de l’industrie en France.
Jeune Entreprise Innovante (J.E.I.), ses prestations couvrent la réalisation d’audits énergétiques
réglementaires, d’études, de projets R&D, de formations et de programmes opérationnels d’efficacité
énergétique avec engagement de résultats, ayant pour objectif une réduction significative de
l’empreinte environnementale (émissions de gaz à effet de serre) des entreprises industrielles et
l’amélioration de leur compétitivité.
L’Institut Okavango est une association à but non lucratif ayant pour missions d’informer sur
l’efficacité énergétique dans l’industrie et de valoriser les actions mises en place. En parallèle de
l’Observatoire de la Maturité Energétique de la filière plasturgie, l’Institut a mis en place depuis
plusieurs années un Observatoire dans l’agroalimentaire au niveau national et Nord Pas-de-Calais et
organise les Trophées de la Performance Energétique de l’IAA.
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