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Programme Santé Travail Durable :

Exemple du traitement d’ambiance thermique de l’usi ne de 
pâtes Nicolas



Première rencontre suite au travail sur 
documents uniques

- Un besoin de conseils techniques 
- et d’un regard extérieur neutre
- des conseils en législation et recommandations

Un accès au « réseau Carsat »

- Mise en relation avec d’autres entreprises rencontr ant les 
mêmes problèmes et ayant mis en place des solutions

- Exemple de la biscuiterie :
- Des solutions techniques qui ont amélioré les condi tions 

de travail, la productivité 
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Rapide historique de la collaboration avec la Carsat RA

Vers un partage des valeurs du Développement Durabl e



Rapide historique collaboration avec la Carsat RA

Lancement du programme Santé Travail Durable
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Travail de fond intégrant les valeurs du développem ent durable 
en lien avec notre démarche globale

Des actions :
-Coaching
-Éco conduite etc.

-Pour aller plus loin
-Carsat : formation et sensibilisation aux risques T MS comme 
données d’entrée
-Puis mise en place d’un système participatif des sa lariés
-Et mise en évidence des relations Santé – économie –
environnement

-→ Signature le 15.09.10 d’une convention Santé Trava il Durable 
entre EKIBIO et la CARSAT RA



Le projet Nicolas 
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Trois données d’entrée 

Fabrication de pâtes :

Ambiance nécessitant de la chaleur et de l’humidité

Santé Economique Environnemental

Fatigue

Stress physique

1 reclassement

Qualité

Maintenance 
machines

Dégradation 
des 
installations

Pertes de 
rendements…

Déchets

Surconsommations 
énergétiques
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Le pourquoi du comment…

Facteurs dégradants :
Humidité
Non maîtrise (action uniquement sur la température)
Mauvaise répartition
Problème d’isolation d’un bâtiment inadapté

Un process qui a besoin d’humidité et de chaleur ; une humidité et une chaleur 
produites par le process lui-même de manière incontrôlée.
→ Humidité et chaleur en manque en début de période
→ Humidité et chaleur en excès dès le milieu de période

Une humidité dépassant les 95 % d’humidité
Pour 33 à 34 °C



Un constat 

Fonctionnement de l’atelier
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-

-

Production Condit

Mauvaise 
isolation ; 
déperdition 
thermique =
Condensation

Excès d’humidité et de 
chaleur



La recherche de solution 

Isolation

Recherche de la maîtrise de l’humidité

Chauffer pour réduire les consommations d’énergie 
???
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Appel au réseau CARSAT 
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•Rencontre avec un cabinet conseil en ambiance therm ique 
suite à une visite d’entreprise dans le cadre de la  mise en place 
de la RSE

• Confirmation de nos « idées folles »

• Etude des flux thermiques de l’atelier (mise en évi dence 
de zones de surpression et de sous pression)

• Calcul précis des volumes à extraire et à retraiter



La mise en place de solutions

Les basiques :
- Quelques travaux simples d’isolation
- Des réglages de chaudières

Travail sur les cycles de production
- Alternances de production en 2x8 et 3x8
- Les cadencements d’OF

Traitement de l’air ambiant
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Roof Top

PAC thermodynamique fonctionnent comme une 
grosse VMC double flux

- Extraction de l’humidité excessive

- Réchauffement de l’air neuf par échangeur  puis 
complément de chaleur par PAC
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Roof Top

Ré injection d’air à humidité et température contrô lées :
55 à 60 % d’humidité et 22 à 25°C
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Les résultats
Santé :

- De meilleurs conditions de travail
- Pas encore de retours sur les accidents du travail  et 

des arrêts maladie mais une satisfaction exprimée d es 
salariés

Economique : 
- suppression des problèmes de qualité
- Baisse des consommations de propane en volume 
pour une augmentation de la production (de moitié)
- Très légère hausse de la consommation électrique 
→ Balance largement positive

Environnement :
- Impact énergétique à moindre émissions
- Baisse des déchets de moitié



Conclusion

Les impacts sur la santé et sur l’environnement son t 
souvent la conséquence d’une dérive industrielle.

La recherche de solutions pour la santé conduit 
souvent à une amélioration industrielle et donc 
économiques et environnementales
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