
Confidential C

En cohérence avec la Politique Énergie de Renault Group et de son engagement de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre 

à 2030, l’usine du Mans s’engage à :

▪ Mettre en place un Système de Management Energétique (SMé) selon le référentiel ISO 50 001, 

en synergie avec le système de management environnemental (certifié ISO 14 001) déjà en place, 

en vue d’améliorer en continu la performance énergétique du site, de se conformer aux exigences réglementaires et autres, 

ainsi qu’aux engagements volontaires de Renault Group.

▪ Prévenir et réduire les consommations énergétiques non nécessaires à nos activités en :

▪ Ayant recours aux énergies primaires, en diminuant les pertes d’énergie fatale

▪ Améliorant la performance des moyens

▪ Travaillant sur les actions de rupture afin d’améliorer la performance énergétique

▪ Affiner la connaissance des usages énergétiques process, utilités, tertiaires pour améliorer notre performance, 

par tous les moyens techniques, d’organisation, humains. Toutes nos activités directes et indirectes de fabrication, d’ingénierie, 

projets, achats, logistiques, prestations, etc. sont concernées.

▪ Sensibiliser tous les intervenant sur site, personnel Renault Group, intérimaires, prestataires extérieurs, etc. aux enjeux énergétiques, 

ainsi qu’aux bonnes pratiques individuelles et collectives.

▪ Communiquer sur nos engagements et nos performances, selon les plans de communications de Renault Group 

et du site Renault Group du Mans.

▪ Pratiquer l’autosurveillance par un programme d’audits et de vérification des actions.

Afin d’atteindre ces objectifs, Renault Group Le Mans définit un Programme économie d’énergies, en cohérence avec son schéma 

directeur industriel et son SMé, et statue lors des revues de management.

NOTRE ENGAGEMENT

Le Mans, le 04 Mars 2022

Christophe CLEMENT
Directeur de l’Usine du Mans 

- 50 %
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2030

- 15 %
Consommation

2024

NOS OBJECTIFS

« Je m’engage personnellement ainsi que l’ensemble du Comité de Direction, à mettre en œuvre cette politique et demande à 

l’ensemble des collaborateurs d’en appliquer les principes pour garantir la qualité et la conformité de nos organes. »

NOTRE AMBITION

Faire de l’usine du Mans le leader du châssis au cœur de la stratégie Renault Group.

Cette ambition s’inscrit dans un contexte où les exigences sont de plus en plus élevées, et l’environnement technologique et réglementaire 

en perpétuelle évolution.


