
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

  RÉDUIRE DE 10% LA CONSOMMATION
   DE FIOUL EN CALORIFUGERANT LES RÉSEAUX DE VAPEUR

« Nous avions déjà une partie de notre réseau de vapeur 
qui était calorifugé. Nous avons souhaité aller plus loin en 
calorifugeant les parties restantes. Les économies réalisées 
permettent de rentabiliser ces travaux rapidement.» 

Sébastien WADIN, Directeur technique

Industrie agro-alimentaire 
SNEMBG

Embouteillage de boissons gazeuses

Localisation : Le Lamentin (Martinique)

Effectif : 50

Contact : Sébastien WADIN

Mèl : swadin@snembgsa.fr

Investissement Gains financiers Temps de retour

16,2 k€ 9,2 k€ / an 21 mois

CALORIFUGEAGE DES RÉSEAUX DE 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 !

Économies d’énergie 10 800 L de fioul / 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


EN PARTENARIAT AVEC :
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LA VAPEUR INDISPENSABLE AU PROCESSUS 
DE FABRICATION

SNEMBG fabrique et met en bouteilles des boissons gazeuses et les distribue 
aux Antilles et en France.

La vapeur est un poste important représentant 7 % du budget énergie de 
l’entreprise. Cette ressource est produite par le fonctionnement d’une chaudière 
fioul. Elle sert principalement à la NEP (nettoyage en place) et la siroperie.

L’entreprise a déjà mené de nombreuses actions sur le budget électricité. Le 
diagnostic a clairement montré que la priorité de l’entreprise est d’agir sur le 
réseau de vapeur.
 

 LA MISE EN PLACE DU CALORIFUGEAGE AVEC UN PRESTATAIRE LOCAL  

SNEMBG a fait appel à un prestataire local pour isoler les canalisations puis 
cibler les points singuliers (robinetteries en particulier) en mettant en place des 
matelas isolants. Le budget global est de 16,2 k€ pour le calorifugeage de 128 
mètres de canalisation.

La consommation de fioul est rapportée à la production et ce pilotage permet à 
l’entreprise de s’assurer de la baisse effective de la consommation de vapeur. La 
baisse constatée est d’environ 10 %.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE SUR LA VAPEUR

Doté d’outils de pilotage performant, SNEMBG recherche en permanence de nouveaux moyens de 
réduire la facture de fioul. La chaudière datant des années 2000, l’entreprise étudie la rentabilité de 
changer pour un modèle plus performant, voire de changer d’énergie.

EN PARTENARIAT AVEC :

IMPACT 
DE L’ACTION

- 35 t CO2e/an 
 soit l’équivalent de 140 000 km en voiture

SNEMBG a également optimisé sa production de CO2.
SNEMBG a également réduit sa consommation d’eau.
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http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/49_SNEMBG_FAE_MTD_carbonateur.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/48_SNEMBG_FAE_pompe.pdf

