
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

5,2 k€/AN EN OPTIMISANT LE PILOTAGE 
DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D’AIR

« Le conditionnement d’air des ateliers représente un poste 
de consommation significatif (80% gaz et 15% électricité) sur 
lequel nous savions que les marges de manœuvre étaient 
importantes et ne nécessitant qu’un faible investissement.» 

Audrey DE SAINT DENIS, Responsable Qualité Environnement

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

5 k€ 5,2 k€ / an 1 an

Économies d’énergie 85 000 kWh gaz et 23 000 kWh élec

PROGRAMMATION HORAIRE DES ÉQUIPEMENTS, PARAMÉTRAGE D’UN MODE RÉDUIT 
ET ENFIN MISE EN PLACE DU ZONING

Métallurgie 
SPIT

Fabrication d’outils

Localisation : Bourg-Lès-Valence (Drôme)

Effectif : 232

Contact : Audrey DE SAINT DENIS

Mèl : audrey.desaintdenis@spit.com

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

- 22,6 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 89 300 km en voiture

LA GESTION DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D’AIR À OPTIMISER

Le diagnostic a démontré que les installations de 
conditionnement d’air des ateliers (centrales de traitement 
d’air & aérothermes) étaient constamment engagées. 

En effet, SPIT ne procédait ni à la gestion de l’occupation/
inoccupation, ni au découpage de zones. Toutes les installations 
sont en fonctionnement continu sans pilotage (programmation 
horaire) des consignes en fonction du besoin.
L’entreprise souhaite agir à moindre frais sur ces installations 
afin de rationnaliser leur fonctionnement en fonction de 
l’occupation/inoccupation des ateliers et gérer les consignes 
de températures ambiantes en fonction des nécessités 
(dégagements thermiques internes).

DÉFINIR LE NIVEAU D’ENGAGEMENT DES INSTALLATIONS

Dans un premier temps, l’entreprise a décidé de redéfinir les zones de l’atelier à traiter (en affectant les 
centrales de traitement d’air dédiées) et a investi 5 k€ dans l’installation de thermostats d’ambiance 
et sondes de reprise. 
Ensuite, elle a réduit les seuils de température : les températures ambiantes ont donc été fixées à 
20°C +/-1°C en journée et 17°C la nuit et le week-end (périodes de non production et d’inoccupation).
Ces modifications permettent des gains financiers de 5,2 k€/an sans impacter le niveau de confort 
des opérateurs, même au redémarrage des installations le lundi matin.

POURSUIVRE LES EFFORTS

Le zoning actuel nécessite d’être encore amélioré pour permettre d’affiner les températures de réduit 
ainsi que la programmation hebdomadaire ce qui permettra de maximiser ces économies.

SPIT a également agi pour réduire son budget de gestion des déchets.

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/52_SPIT_FAM_Tri_palettes.pdf

