
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION ÉNERGIE

1 k€/AN D’ÉCONOMIES 
EN ADAPTANT LE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE À CHALEUR DE LA PISCINE 

« Une action simple avec un temps de retour rapide qui nous 
permet de limiter nos pics de puissance aux heures de pointe 
et d’avoir plus de maîtrise sur ce poste de consommation 
important. » 

Daniel COUMELONGUE, Gérant

Hôtellerie restauration
CAMPING LA PLAGE ET BORD DE LA MER

Hôtellerie de plein air

Localisation : Vendres (Hérault)

Effectif : 45

Contact : Daniel COUMELONGUE

Mèl : daniel.coumelongue@wanadoo.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

0,5 k€ 1 k€ / an 6 mois

Économies d’énergie 11 000 kWh / an

MISE EN PLACE D’UN HORODATEUR SUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE LA PISCINE 
POUR MIEUX LE PILOTER 

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

- 0,9 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 3 600 km en voiture

UNE INSTALLATION FONCTIONNANT EN PERMANENCE 

La pompe à chaleur de la piscine du Camping fonctionne en 
permanence induisant une surconsommation inadaptée au besoin. 
Lors des pics de consommation (les soirs, au moment du repas et 
des douches), la chauffe de la piscine vient augmenter la puissance 
soutirée du site. 

 Le diagnostic a contribué à identifier les horaires des pics de 
consommation sur la courbe de charge du site.  

MISE EN PLACE D’UN HORODATEUR 

Le Camping La Plage a investi 0,5 k€ dans un horodateur programmé 
pour arrêter la piscine lors des pics de consommation. 

Cette mesure génère 1 k€ d’économies par an sur la consommation, 
permet d’adapter la consommation du chauffage de la piscine au juste 
besoin et de le faire au moment le plus judicieux pour l’installation 
globale du site tout en limitant les pics de soirée.  

ANALYSE DES COURBES DE CHARGE POUR AMÉLIORER LE DISPOSITIF  

Après un année d’utilisation courant 2016, les points de consommation (points 10 minutes) pourront 
être analysés et un ajustement de la programmation sera réalisé pour organiser au mieux l’utilisation 
des installations aux contraintes de livraison de l’électricité. 

Un gain financier supplémentaire sera alors réalisé sur l’ajustement de la puissance souscrite. 

Le Camping La Plage et Bord de Mer a également optimisé sa production d’eau chaude sanitaire. 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/7_CAMPING_LA_PLAGE_FAE_ECS.pdf

