
·         Réalisation d’un diagnostic énergétique sur nos bâtiments
·         Arrêt/ extinction des éclairages extérieurs la nuit
·         Mise en place de thermomètres dans chaque bureau pour respect de la consigne de 19°

·         Réduction du chauffage des bâtiments
·         Etude de la généralisation de LED au lieu de néons dans nos locaux les plus anciens
·         Etude pour programmation de la recharge électrique des chariots élévateurs la nuit plutôt qu’en journée
·         Etude pour mise en place d’éclairage différencié en production sur les postes de travail
·         Etude pour mise en place de déstratificateurs dans nos locaux les plus anciens

·         Arrêt de l’utilisation de notre chaine de peinture 1 jour par semaine
·         Programmation sur l’installation des compresseurs pour fonctionner en heures de travail et hors weekends
·         Mise en place de compteurs gaz pour améliorer la consommation de gaz de la chaine de peinture
·         Travail avec nos fabricant de poudre de peinture pour cuire la peinture à 130 degrés au lieu de 170 degrés
·         Travail pour réduire la température de nettoyages des produits avant peinture à 50/55 degrés au lieu de 70 degrés
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Etude pour 
programmation 
de la recharge 
électrique des 
chariots élévateurs 
la nuit plutôt qu’en 
journée.

Etude de la généralisation 
de LED au lieu de néons 
dans nos locaux les 
plus anciens.
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d’éclairage différencié en 
production sur les postes 
de travail.
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Plan de sobriété énergétique  
Nos 5 pistes pour réduire nos consommations d’énergie en 2023
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Programmation 
sur l’installation 
des compresseurs 
pour fonctionner en 
heures de travail et 
hors weekends.

Arrêt de 
l’utilisation 
1 jour 
par semaine.

Travail pour 
réduire la 
température 
de nettoyage 
des produits 
avant peinture 
à 50/55°C au 
lieu de 70° C.

Mise en place 
de compteurs 
gaz pour une 
meilleure 
gestion de notre 
consommation.

TUNNEL DE SÉCHAGE

Travail avec nos 
fournisseurs de 
peinture poudre 
pour réduire 
la température 
de cuisson de 
170°C à 150°C.
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