
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

20 % D’ÉCONOMIES PAR AN 
EN OPTIMISANT LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR UN PROCESS DE SÉCHAGE

« Le partenariat avec l’ADEME nous a permis d’identifier rapi-
dement plusieurs pistes d’économie d’énergie dont la mise en 
place d’une récupération de chaleur supplémentaire sur les 
condensats d’un séchoir permettant ainsi un préchauffage 
optimisé de l’air entrant. »

Julien BELLETTRE, Responsable Technique

Industrie agro-alimentaire
COPALIS

Valorisation de coproduits marins

Localisation : Le Portel (Pas de Calais)

Effectif : 80

Contact : Julien BELLETTRE

Mèl : j.bellettre@copalis.fr

OPTIMISATION DE LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR LE PROCESS VAPEUR

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de 
performance importants sur les matières et l’énergie. 

Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises 
et vous aussi passez à l’action !

Investissement Gains financiers Temps de retour

50 k€ 67,7 k€ / an 9 mois

Économies d’énergie 2 210 kWh / an

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
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IMPACT 
DE L’ACTION

- 484 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 1 913 000 km en voiture

UN PROCESS ÉNERGIVORE
Le process permettant de traiter les coproduits de poisson est 
extrêmement énergivore.

L’énergie la plus sollicitée est le gaz, par le biais de la vapeur. 
Ce vecteur énergétique permet de transporter beaucoup de 
calories et donc de chauffer les produits rapidement et à haute 
température.
Sur le site, l’absence de sous-comptage systématique ne permet 
pas de définir exactement la répartition des consommations de 
gaz. Le diagnostic a permis d’identifier les deux plus importants 
postes de consommation que sont les sécheurs.

RÉCUPÉRER LA CHALEUR
COPALIS utilise la vapeur pour chauffer de l’air à 190ºC puis un process au gaz pour finir de le chauffer à 250ºC 
afin de sécher leur produit. Les consommations d’énergie sont rapidement très importantes car les débits 
et les températures sont importants. Comme cette élévation de température est temporaire, il convient 
d’analyser les flux afin de les croiser pour récupérer l’énergie des composants sortants qui refroidissent.

Deux échangeurs existaient déjà sur ce sécheur, l’un pour récupérer l’énergie de l’air chaud en sortie de 
process, l’autre pour chauffer l’air avec la vapeur. Mais ce dernier n’était pas optimisé : la vapeur à 22 bar 
repartait du process à 150ºC, faisant bouillir la bâche et générant d’énormes pertes d’énergie. COPALIS a donc 
installé un étage supplémentaire de préchauffage croisant cette vapeur sortante avec l’air entrant. COPALIS 
récupère ainsi 67,7 k€/an de chaleur perdue.

AMÉLIORER LA VISION DES CONSOMMATIONS

COPALIS a travaillé à optimiser les 2 postes les plus énergivores du site. L’entreprise souhaite 
poursuivre sa démarche d’amélioration énergétique en travaillant sur deux aspects stratégiques : un 
plan de comptage pour améliorer la visibilité des consommations de gaz et trouver d’autres pistes 
d’amélioration, ainsi que la réduction des consommations liées à l’air comprimé.


