
L’air comprimé est une source d’énergie quasi
universelle dans les ateliers industriels : il
alimente de nombreux outils et machines. On
estime qu’en moyenne 20 à 40% de l’air
comprimé produit est perdu dans les fuites. 
 Mettre en œuvre des actions de détection et
de réparation des fuites permet donc
d’importantes économies d’énergie. La chaleur fatale est la chaleur résiduelle issue des

process et non utilisée par ceux-ci Selon une étude
ADEME CEREN de 2017, cela représente 36% de la

consommation des combustibles en industrie.
L’enjeu est donc de valoriser cette chaleur dans

l’entreprise pour subvenir aux propres besoins de
chaleur de l’entreprise (bureaux, vestiaires, locaux

sociaux) voire en externe (entreprises voisines,
voire territoire) via un réseau de chaleur.

 

Les produits fabriqués concourent à diminuer
l’impact environnemental des entreprises.  Ainsi
utiliser des matériaux plus performants peut
permettre d’alléger les produits (réduction des
épaisseurs, moussage,…).  L’utilisation de matières
première recyclées contribue à des gains
environnementaux non négligeables selon les
matières.  Au niveau des process, les procédés
"chaud/froid" en injection ou l’impression 3D
permet également de faire des gains de matière.

Les gestes simples réalisés sans réfléchir chez soi doivent
l’être également au bureau. Quelques exemples :

éteindre les lumières, choisir des ampoules à économie
d’énergie, ne pas laisser les appareils en veille, baisser les

chauffages, fermer les robinets, réduire sa consommation
de papier, trier ses déchets,… . 

 
L’écoconduite est un comportement de conduite permettant de
réduire la consommation de carburant (10 à 15%) et les couts
d’entretien des véhicules, de limiter les gaz à effet de serre, mais aussi
d’améliorer la sécurité des conducteurs (10 à 15%)*.
Quelques exemples de gestes simples : vérifier la pression de ses
pneus, modérer sa vitesse, avoir une conduite « souple ».

Récupérer la chaleur perdue/ fatale
des process industriels

Rouler mieux

Diminuer son impact 
écologique en entreprise

Trucs & astuces #1

Faire la chasse aux fuites d'air
comprimé en atelier

Repenser ses produits

Etre aussi vigilant au bureau 
que chez soi 

Besoin de formation, d'accompagnement ? 
L'équipe performance durable de Via Industries est à votre écoute 

pour vous proposer des prestations personnalisées selon vos enjeux.
contact@via-industries.fr - www.via-industries.fr

*Source des chiffres : bison-fute.gouv.fr. 


