
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

  OPTIMISER LA CONSOMMATION DE CO2
   EN CHANGEANT DE TECHNOLOGIE 

« La consommation de CO2 est un poste stratégique pour 
l’entreprise. Grâce à cet investissement et au travail réalisé 
avec notre fournisseur, nous améliorons grandement 
l’efficience de ce poste avec un temps de retour court.» 

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

125 k€ 147 k€ / an 10 mois

REMPLACEMENT DU CARBONATEUR PAR UNE MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE 

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 177 000 L de pétrole lampant

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 :

Octobre 2016www.ademe.fr

UNE CONSOMMATION DE CO2 INDISPENSABLE AU PROCESSUS 

SNEMBG fabrique et met en bouteilles des boissons gazeuses. 
Pour rendre les boissons gazeuses, ce procédé requiert du gaz 
carbonique, produit par une chaudière dédiée. Après purification et 
liquéfaction pour le stockage, le CO2 est injecté dans le produit au 
moyen d’un carbonateur. 
 Le pétrole lampant est utilisé uniquement pour la production de CO2. 
Il s’agit d’un poste important représentant 22 % du budget énergie de 
l’entreprise.  
Pour réduire durablement ce poste, l’entreprise a investi dans une 
meilleure technologie de carbonateur disponible sur le marché. 
 

 CONSOMMER LE CO2 DE MANIÈRE PLUS EFFICIENTE  

Ces travaux conséquents s’inscrivaient dans une réfection plus globale 
d’une partie des ateliers. 
Le budget lié au carbonateur est de 125 k€. 
La mise en place de cette technologie innovante s’est réalisée en 
partenariat avec le prestataire équipant déjà quelques embouteilleurs 
en Europe mais ce fut une première dans les Antilles.  

L’entreprise pilote mensuellement ses consommations de CO2, donc 
de pétrole lampant, rapportées au volume de production. Une baisse 
de 47 % a pu être constatée représentant 147 k€ de gains par an suite à 
la mise en place de cette nouvelle technologie. 

CONTINUER À PROGRESSER SUR LA CONSOMMATION DE CO2 

Le matériel de production de CO2 étant vieillissant, l’entreprise étudie la rentabilité de changer pour 
un modèle plus performant, voire de changer d’énergie. 

EN PARTENARIAT AVEC :

IMPACT 
DE L’ACTION

- 590 t CO2e/an 
 soit l’équivalent de 2 300 000 km en voiture

SNEMBG a également calorifugé son réseau de vapeur.  
SNEMBG a également réduit sa consommation d’eau. 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/47_SNEMBG_FAE_vapeur.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/48_SNEMBG_FAE_pompe.pdf

