Le 20 octobre 2016
COMPLEXE

RAYMOND DEVOS
Chemin de Rosé
60290 LAIGNEVILLE

Gagner en compétitivité par la performance
environnementale : l’exemple de MONTUPET
Le groupe Montupet est un groupe industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de
produits en fonte d’aluminium notamment des pièces pour les moteurs (culasses, bloc-cylindres,
collecteurs d’admission, corps de pompes…). Actuellement, les procédés de fabrication et
d’usinage des culasses génèrent environ 2 200 tonnes de copeaux d’aluminium par an. Dans un
souci économique et environnemental, un système de refonte des copeaux d’aluminium a
permis de valoriser en interne ces déchets en matière première.
Le projet aura les impacts suivants sur les émissions directes et indirectes du site :
- Suppression des émissions générées par la fusion des copeaux par le fournisseur (990 teq CO2);
- Suppression des émissions générées par le transport des copeaux et des émissions générées
par le retour des lingots ainsi que des émissions supplémentaires générées par la fusion des
copeaux sur site (162 teq CO2).
Bilan environnemental 
Économies d'énergie = 461 tep environ par an
Coût à la tep économisé sur 20 ans = 206 €/tep
Diminution globale des émissions de CO2 = 1 107 teqCO2
Valorisation des déchets en interne = 1 930 T
Par ailleurs, une démarche relative à la suppression des résines organiques remplacées par des
résines d’origine minérale a permis de réduire les émissions atmosphériques.
Dans une logique d’Économie circulaire, l’éco-conception, le recyclage, la réutilisation des
déchets, l’analyse et l’optimisation des flux de matière et d’énergie via l’Écologie Industrielle et
Territoriale (EIT) peuvent amener des gains économiques et donc de la compétitivité aux
entreprises.
Avec le concours de :

13h45

Accueil

14h00

Introduction
Jean-Claude MOMEUX - ATEE
Présentation de l’entreprise
Eric DEFRETIERE - MONTUPET
Économie circulaire : de quoi parle-t-on ?
Louise SKUBICH - Région
Présentation des projets MONTUPET
Patrice CHAPTAL - MONTUPET
Présentation dispositifs Eco-Innovation
Iman BAHMANI-PIASECZNY - ADEME
Conclusion
Iman BAHMANI-PIASECZNY - ADEME
Visite de l’entreprise

14h15
14h30
14h45

16h00
16h15
16h20

(http://www.mairie-laigneville.fr/salle-socioculturelle/)

(3 rue de Nogent - Plan d’accès : www.montupet.fr/francais/laigneville-france/laigneville.html)

17h30

Pot de l’amitié

Les inscriptions ne sont prises qu’à réception du coupon et chèque(1) avant le 13 octobre, avec copie par email
à:
ATEE-Picardie, c/o CCI Picardie, 36 rue des otages – CS 23701, 80037 AMIENS cedex 1
Tel. 03.22.45.19.18 ou 06.86.89.73.36 - fax. 03.22.45.19.47 - email : atee-picardie@atee.fr
Nom /Prénom :_________________________________________________________________________________________
Société :

Fonction :________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________
Code postal :

Ville :

N° d’Adhérent ATEE :

____________

Tél. :
Email :______________________________________________________________________
□ Je m’inscris à la réunion ATEE MONTUPET du 20 octobre :
□ Je suis membre de l’ATEE, à jour de ma cotisation 2016, mon inscription est gratuite.
□ J’adhère à l’ATEE, je verse ma cotisation annuelle de 88 €* et je bénéficie immédiatement de la gratuité de l’inscription,
□ Je ne suis pas adhérent de l’ATEE et ne souhaite pas le devenir, je verse les droits d’inscription de 50 € + TVA à 20%,
soit 60 € TTC. Chèque à établir à l'ordre de : « ATEE » (Une facture vous sera adressée à l’encaissement)
* cotisation fin 2016 valable aussi pour 2017 - hors champ TVA

(1) Les administrations et les organismes qui ne peuvent régler que sur présentation d’une facture, doivent joindre
une lettre ou un bon de commande sur papier à entête, dûment rempli et signé par l’autorité compétente.
Adresse de facturation si différente :_________________________________________________________________________
Adhésion : 88 € (non soumis à TVA), enseignants, retraités : 45 €, étudiants, demandeurs d’emploi : 35 €
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