
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

4 k€/AN D’ÉCONOMIES 
EN GÉRANT MIEUX LE FROID EN DEHORS DES PLAGES DE TRAVAIL

«  Notre entreprise est engagée et travaille 
depuis de nombreuses années sur la réduction 
des déchets et des consommations d’énergie. 
La démarche nous a permis d’identifier des 
actions simples qui nous permettent de 
continuer à nous améliorer et à réduire notre 
impact environnemental. » 

Geneviève GIACONE, Responsable de site
Michel Tresserras, Directeur de production

Industrie 
agro-alimentaire

PRO SAIN

Fabrication de conserves biologiques

Localisation : Bages (Pyrénées-Orientales)

Effectif : 45

Contact : Geneviève GIACONE

Mèl : genevieve.giacone@prosain.fr

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

1,8 k€ 4 k€ / an 5 mois

Économies d’énergie 21 500 kWh / an

ARRÊT DES ZONES FROIDES EN DEHORS DES PÉRIODES DE PRODUCTION

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

- 1,1 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 4 300 km en voiture

DES CONSOMMATIONS IMPORTANTES 
POUR MAINTENIR LA TEMPÉRATURE

Durant les nuits et les week-ends, certaines zones ne contiennent pas 
de produits et n’ont pas besoin d’être maintenues en température.

Lors du diagnostic, les analyses des profils de consommation 
du site ont permis d’identifier le coût de ces équipements 
allumés en visualisant le talon de la consommation 
électrique. 

L’entreprise a ensuite pu identifier ses contraintes en termes 
de maintien en température et ainsi couper les zones inutiles 
sans impact sur son outil de production.

MISE EN PLACE ET RÉGULATION DE LA COUPURE DES ÉQUIPEMENTS

Une programmation a été mise en place pour arrêter les installations de maintien de la température 
des zones de froid (quais et zones de préparation).

Tout le système de brassage et de régulation est maintenant arrêté la nuit et les week-ends.
Les installations sont redémarrées automatiquement un peu avant le démarrage de la production pour 
retrouver les conditions requises. Ces actions simples ont permis de réaliser une économie de 4 k€ par an.

UNE ACTION SIMPLE S’INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE

Cette opération fait suite à d’autres optimisations sur l’utilisation de l’eau (mise en circuit fermé de 
pompe à vide) et de la chaleur (réflexion sur les pertes d’énergie à la cuisson).

Le site réfléchit maintenant à réduire les consommations de certains équipements, comme les pompes 
à vide et à modifier le mode de chauffe de certains produits qui s’effectue actuellement à ciel ouvert.


