
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

15 % D’ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
EN RÉGULANT LE CHAUFFAGE

« DESERTOT s’est inscrit dans cette opération afin d’initier 
l’entreprise aux bonnes pratiques qui permettront de diminuer, 
par des actions simples, notre facture énergétique et de 
communiquer sur notre engagement dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. L’action porte sur des 
modifications simples de nos réseaux de chauffage , par la 
gestion automatisée qui remplace le geste volontaire trop 
souvent oublié d’éteindre avant de partir ! » 

M.CHATELET, Responsable de l’exploitation

Travaux Publics
DESERTOT

Terrassement, VRD

Localisation : Saint Apollinaire (Côte-d’Or)

Effectif : 89

Contact : Sébastien CHATELET

Mèl : SChatelet@desertot.com

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE DU CHAUFFAGE 

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

1,6 k€ 2,5 k€ / an 7 mois

Économies d’énergie 19 500 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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RESTER VIGILANT DANS LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION  
DESERTOT a donc installé une régulation pour ses bureaux et son atelier. Pour s’assurer des économies 
maximales, DESERTOT s’est assuré de disposer d’un système permettant  : 

• de gérer les relances de chauffage de manière optimale selon la température extérieure, afin 
de limiter leurs consommations, et que la relance soit possible même dans des conditions 
hivernales difficiles .

 •  d’arrêter la ventilation quand le bâtiment est vide. 
Aujourd’hui le système fonctionne tout en assurant de bonnes conditions de travail.

PLUS DE PILOTAGE SUR L’ENVIRONNEMENT  

DESERTOT envisage des actions sur les consommations de carburant des engins en démarrant un 
tableau de bord et en formant les employés à l’éco-conduite. L’entreprise travaille également à la 
réduction des consommations des locaux, notamment sur l’éclairage de l’atelier avec des économies 
significatives à la clé. 

IMPACT 
DE L’ACTION

- 4,3 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 16 800 km en voiture

UNE PROBLÉMATIQUE RÉCURRENTE 
Le chauffage des locaux tertiaires manque souvent 
d’optimisation, d'autant plus nécessaire que le taux 
d’occupation d’un local avec des horaires de bureaux 
standard est de 30%. Parfois, la régulation n’a jamais été 
mise en place, parfois elle est désactivée au gré des différents 
exploitants se succédant dans le bâtiment. 

DESERTOT ne fait pas exception, ainsi l’entreprise a décidé très rapidement de mettre en place une 
solution afin de faire des économies.
 


