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I - Identification de l’établissement

Nom de l’exploitant : Aperam Alloys Imphy
Société mère

: Aperam

Code APE

: 2410Z

Activité principale

: Sidérurgie

N° ICPE

: 05401254

N° PNAQ

: 149

Adresse

: Avenue Jean Jaurès
BP1
58160 IMPHY
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II – Plan d’actions 2012 - 2014
Suite à la réalisation du bilan d ‘émissions de gaz à effet de serre, nous avons
déterminé des objectifs et actions afin de préciser nos mesures d’émissions de gaz à
effet de serre et réduire notre impact environnemental :

Réaliser un diagnostic énergétique sur le site pour identifier et évaluer les sources
d’économie et d’optimisation des principales consommations (gaz naturel et
électricité).
Sensibiliser le personnel sur les notions d’économie d’énergie et d’émissions de
CO2 afin de l’impliquer au quotidien dans cette démarche.
Intégrer de manière plus systématique les notions d’économie et de récupération
d’énergie lors de l’élaboration de nouveaux projets.
Optimiser l’utilisation des systèmes de chauffe au gaz naturel pour le chauffage
des locaux : mise en place de programmation afin de réduire leur consommation
en particulier lorsque les locaux sont inoccupés.
Notre objectif est de réduire les émissions de CO2 relatives au chauffage des
locaux de 5%, soit 150 tonnes de CO2/an.
Etudier l’opportunité de remplacer le brûleur de la chaudière de production de
vapeur de l’aciérie
Fiabiliser les appareils de mesure et de récupération des données nécessaires à la
réalisation du bilan d’émissions de gaz à effet de serre :
•

Améliorer le comptage afin de réduire significativement les incertitudes de
mesure, comme l’installation de compteurs pour la distribution de GNR.
L’incertitude actuelle étant relativement élevée (15,08%), notre objectif est
d’obtenir une incertitude inférieure à 10%.

•

Améliorer la collecte des données, mettre en place des documents type et
des outils de collecte tout au long de l’année. Notre objectif est de réduire
l’incertitude relative à la gestion des données et des documents.

Mettre en service un premier véhicule utilitaire électrique.
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