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POLITIQUE ENERGETIQUE
Chemin : I:\COMMUN\GESTION DOCUMENTAIRE\Documents applicables\01-DIRECTION

Le Sitcom Côte Sud des Landes exploite en régie depuis mi-2016 l’Unité de Valorisation Energétique de Bénesse-Maremne. Cette
unité, d’une capacité de traitement de 91 000 tonnes/an, permet la production d’environ 50 GWh/an d’électricité à partir de la
combustion des déchets du territoire. Elle répond aux meilleures techniques disponibles, permettant ainsi de tendre vers le
meilleur compromis possible entre performance environnementale, performance énergétique et maitrise des coûts.
Dans l’objectif de promouvoir une gestion efficace de l’énergie dans le fonctionnement de l’unité, les équipes du Sitcom se sont
engagées dans la mise en place d’un système de management de l’énergie (SMé) selon le référentiel ISO 50001, qui a abouti à
une certification dès 2018. Ce référentiel, basé sur le principe de l’amélioration de la performance énergétique, fournit un cadre
pour la mise en place et l’appropriation de la démarche par l’ensemble de nos équipes : équipe dirigeante, équipes
opérationnelles et services support.
Au terme des 3 premières années d’exploitation de l’UVE, qui ont permis à la fois d’atteindre une bonne maîtrise opérationnelle
de l’installation par les équipes d’exploitation et le maintien de la certification ISO 50001, il parait important de poursuivre la
dynamique engagée. Ainsi, en 2020, la décision a été prise de :


poursuivre la démarche de certification sur la base de la version 2018 de la norme, en intégrant notamment dans notre
SMé la vision stratégique commune aux autres référentiels normatifs dans lesquels le Sitcom pourrait s’engager à
l’avenir.



changer de données de référence pour le suivi de notre performance énergétique, en se basant sur nos propres données
d’exploitation de l’année 2019, et non plus sur les données théoriques du constructeur utilisées jusqu’alors.

LE SITCOM CHERCHE LA PLEINE MAITRISE ENERGETIQUE DE L’UVE, EN DEPLOYANT SUR SES ACTIVITES LES
OBJECTIFS PRIORITAIRES SUIVANTS :
Du point de vue du Système de Management :


PERENNISER la démarche dans le temps par la reconduction de notre certification ISO50001

Du point de vue de la Performance Energétique :


OPTIMISER le bilan vapeur (par l’optimisation notamment de la combustion et du temps de fonctionnement du GTA)



DIMINUER les consommations électriques



AMELIORER le PCI des déchets

L’Equipe Energie, constituée de représentants de la Direction, du service HSQE et de l’équipe d’encadrement de l’UVE, a en charge
la déclinaison de ces objectifs en cibles, ainsi que la mise en place d’actions concrètes suivies à travers des plans d’actions.

AFIN D’ATTEINDRE CES OBJECTIFS, LE SITCOM S’ENGAGE A :


METTRE A DISPOSITION les ressources nécessaires et à garantir la disponibilité de l’information pour atteindre les
objectifs et les cibles énergétiques



SATISFAIRE aux exigences applicables, légales et autres, relatives à sa performance énergétique et à son système de
management.



AMELIORER en continu sa performance énergétique et son système de management de l’énergie ;



FAVORISER l’achat de produits et services économes en énergie ayant une influence sur la performance énergétique ;



FAVORISER les activités de conception qui prennent en considération l’amélioration de la performance énergétique.

Par cette politique, le Sitcom Côte Sud des Landes affirme son engagement dans le respect de l’environnement et la maîtrise de
la performance énergétique de l’Unité de Valorisation Energétique, en lien avec l’ensemble de son personnel, ses partenaires et
ses donneurs d’ordre.
Le 18/09/2020
Alain CAUNEGRE
Président du Sitcom Côte Sud des Landes
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