
 
 

 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DE « PLASTCHIM-T » SA 
 

La fabrique d’Aksakovo de « Plastchim-T » SA est un des plus grands 

producteurs en Europe de films de polypropylène à orientation biaxiale (BOPP). 

La société fournit à ses clients des produits de très haute qualité. 

L’automatisation de processus de fabrication continu sans cesse et la société 

investit des fonds importants dans des machines de haute performance et à basse 

consommation d’énergie.  

 

Conformément à sa stratégie de développement, l’organisation a mis en place le 

Système de gestion de l’énergie conformément aux exigences de la norme ISO 

50001:2018.  

 

Pour la Direction le SGÉ représente un des moyens d’atteindre son objectif 

stratégique:  

 

Augmenter la compétitivité et l’efficience en améliorant constamment 

l’efficacité énergétique de l’organisation, en appliquant un modèle de gestion 

visant à l’utilisation efficace des ressources énergétiques, promouvoir et mettre 

en œuvre des technologies innovantes et équipements et processus à basse 

consommation d’énergie.  

 

Nos efforts sont orientés vers:  

- l’efficacité énergétique élevée et ce avec des résultats financiers positifs;  

- le taux moyen annuel stable de réduction de la consommation d’énergie;  

- des coûts d’énergie par unité de produit réduits;  

- l’économie de ressources énergétiques.  

 

Les fondements de réaliser nos objectifs sont la stabilité et l’économie à la 

gestion des processus du Système de gestion de l’énergie.  

 

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés, la Direction assume 

la responsabilité personnelle du bon fonctionnement du SGÉ et s’engage à 

assurer:  

- l’observance systématique de la politique et des objectifs de gestion de 

l’énergie;  



- le mécanisme de définir et examiner les objectifs énergétiques généraux et 

spécifiques, d’élaborer des plans pour les atteindre et évaluer l’efficacité;  

- l’observance des exigences légales applicables comme les autres exigences 

relatives au SGÉ;  

- fournir les ressources et les informations nécessaires pour atteindre les 

objectifs énergétiques;  

- l’achat et l’utilisation de produits et services d’efficience énergétique; 

- les révisions périodiques de l’état énergétique et décider sur les mesures 

d’améliorer les caractéristiques énergétiques;  

- maintenir la compétence, l’information et la motivation du personnel qui 

participe à la gestion de l’énergie au niveau requis; 

- introduire des nouveaux produits, services et procédés suivant l’évaluation 

préliminaire de l'efficacité énergétique;  

- moderniser, automatiser et optimiser la production afin d’économiser l’énergie, 

d’augmenter l’efficacité énergétique et la compétitivité;  

- la planification annuelle des mesures d’amélioration et l’évaluation des 

résultats;  

- la planification de données énergétiques soumises à contrôle, surveillance, 

mesurage et évaluation.  

 

Pour mettre en œuvre cette politique, la direction collabore avec toutes les 

personnes concernées dans le cadre de SGÉ:  

- encourager les propositions d’améliorations et d’innovations;  

- diffuser, expliquer et discuter les objectifs et la politique énergétique;  

- réviser périodiquement la politique énergétique et l’actualiser en cas 

d’apparition de nouvelles circonstances et exigences.  

 

En tant que directeur exécutif de « PLASTCHIM-T » SA, je déclare ma 

participation personnelle et ma responsabilité de la mise en œuvre de la politique 

énergétique déclarée. 

 

Date : 01.11.2019    Approuvé par 

      Directeur exécutif 

 
 

 

 

 

 

 

Ce document est créé avec le soutien financier du « Programme opérationnel pour la 

compétitivité et l’innovation 2014-2020 », cofinancé par l’Union Européenne par le biais du 

Fonds Européen de Développement Régional. L'entière responsabilité du contenu du 
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