Diviser par deux sa consommation énergétique ?
L’exemple de Saint Louis Sucre à Roye
La Sucrerie SAINT-LOUIS SUCRE à ROYE traite
annuellement de l’ordre de 1 500 000 tonnes de
betteraves et produit 240 000 tonnes de sucre
environ.
Au cours de ces trente dernières années, au-delà
de l’augmentation de sa capacité de traitement,
sa consommation spécifique d’énergie est passée
de 30 à 15 kg équivalent-pétrole à la tonne de
betteraves travaillées.
Cette
réduction
spectaculaire
des
besoins
énergétiques est liée à une série de moyens et de
mesures mis en œuvre tels que :

-

Augmentation des échanges thermiques
Optimisation de la conduite du processus
- Implication
du
personnel
dans
un
processus d’amélioration continue.
Afin de poursuivre son effort en matière de
performance énergétique et environnementale,
l’établissement a prévu un important programme
d’investissement de 2010 à 2016.

Le Jeudi 14 novembre 2013
Roye Sucrerie
55 avenue du Général de Gaulle
80700 ROYE
Contact et plan : http://www.saintlouis-sucre.com/fr/roye-sucrerie/

13h30 Accueil

Jean-Claude MOMEUX – ATEE

13h50 Introduction

Président groupe Régional Picardie

14h00 Présentation Südzucker, Saint Louis Sucre, Roye Sucrerie

Guy LE PARGNEUX – Saint Louis Sucre

Directeur des établissements Roye Sucrerie et Eppeville
14h45 Présentation process et impact sur l’environnement

Philippe DENTANT - Saint Louis Sucre

Responsable Sûreté Industrielle des établissements Roye Sucrerie et Eppeville
15h15 Evolution de l’énergie en sucrerie

Guy SASIA - Saint Louis Sucre
Directeur Technique de Saint Louis Sucre

16h00 Démarche d’amélioration des performances

Guy LE PARGNEUX - Saint Louis Sucre
Directeur des établissements Roye Sucrerie et Eppeville

16h30 Conclusion

Christian FABRY - ADEME

Visite Usine

Directeur Régional Picardie

Pot de l’amitié (à l’issue de la visite)
Renseignements : tél. 03 22 45 19 18 ou 06 86 89 73 36 fax : 03 22 45 19 47 mel : atee-picardie@atee.fr
à envoyer par mel ou fax (ci-dessus) et à retourner avant le 8 novembre 2013
à ATEE Picardie – CCI Picardie - 36 rue des Otages – CS 23701- 80037 AMIENS Cedex 1

à la réunion le 14 novembre 2013 :
« Diviser par deux sa consommation énergétique ?
L’exemple de Saint Louis Sucre à Roye »
Attention : places limitées aux 40 premières personnes inscrites
Adhérents : gratuit
Adhésion : 88 €
soumis à TVA)
Pour tout savoir sur l’association ATEE (Association Technique Energie Environnement), ses clubs (non
BIOGAZ,
Cogénération,
Non adhérents : 30 ЄTTC
Certificats d’économies d’énergie, stockage de l’énergie et sur les journées techniques organisées, régionales
ou–nationales
ou
(dont 4,92 € TVA
19,6%)
pour adhérer : consulter http://www.atee.fr/
La revue ENERGIEPlus vous informe sur les solutions techniques nouvelles et/ou utilisées par vos pairs, les actualités
réglementaires, les tarifs de l’énergie… http://www.energie-plus.com/

Adhésion : 88 € (non soumis à TVA), enseignants, retraités : 45 €, étudiants, demandeurs d’emploi : 35 €

http://www.atee.fr/adhérer

