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Agenda

• Présentation de Laïta
• Gestion de l‘énergie au sein de Laïta
• CEE au sein de Laïta
• Travail sur les profils de consommations
• Suivi de performances énergétiques
• Amélioration des performances
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Présentation de Laïta
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LAÏTA, première entreprise coopérative laitière
de l’Ouest français, est née le 1er juillet 2009, 

du regroupement des activités laitières de 
Coopagri Bretagne, Even et Terrena.
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LAÏTA, de la collecte à la commercialisation 

• Activités :  

– Collecte du Lait

– Transformation du Lait

– Commercialisation 
des produits transformés
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Laïta en quelques chiffres

• 2 200 employés

• 4 000 producteurs de lait

• 1,2 milliard de litres de lait

• 1,1 milliard d’euros de CA
– 60 % en France

– 26 % en Europe des 27 (hors France)

– 14 % sur les pays tiers

– LAÏTA est exportateur vers 70 pays.
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Une entreprise ancrée dans l’Ouest
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Des marques « phares »

• N° 1 en beurre moulé tradition

• N° 2 en fromage à tartiner nature

avec Madame Loïk, le fromage fouetté

de Paysan Breton
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• N° 1 en poudre de lait GMS

Des marques « phares »

� N°1 en yaourt « Gourmands »
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Gestion de l’énergie au sein de Laïta
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CEE au sein de Laïta
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1ère période :

Constitution de dossiers en direct

2ème période :

Constitution de dossiers via un prestataire

Objectif 2012 : 200 GWh cumac.

1 3

5

Historique CEE
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Descriptif : 
Récupération de chaleur dans les fumées 
de combustion et préchauffage de l’eau en 
entrée de chaudière

Mise en œuvre : 
Difficulté moyenne

Fournisseurs potentiels : 
Babcok, Cnim, Stein, GEA, LLT, etc.

Economies : 
jusqu’à 10 % de la consommation de la 
chaudière

CEE : 
20 % de l’investissement couvert

1 3

5

Economiseur sur chaudière



15

Descriptif : 
Limitation des pertes thermiques des 
circuits de distribution

Mise en œuvre : 
Très simple

Fournisseurs potentiels : 
TLV, CR Isol, Billaud, Milon, Adventech, IC 
Isolate, etc.

Economies : 
Un mètre de tuyauterie DN100, avec de la 
vapeur 18 bars non protégé, est 
équivalent à un radiateur de 0.8 kW 
fonctionnant en continu

CEE : 
80 % de l’investissement couvert

1 3

Matelas d’isolation sur tuyauterie vapeur
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Descriptif :
Ajustement de la fonction pompage aux 
seuls besoins

Mise en œuvre :
Simple

Fournisseurs potentiels :
ABB, Schneider, etc.

Economies :
Dépend de l’application

CEE :
de 5 à 30 % de l’investissement 
couvert

1 3

5

Variation de vitesse sur une pompe
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Descriptif : 
Ajustement de la fonction pompage aux 
seuls besoins

Mise en œuvre : 
Simple

Fournisseurs potentiels : 
Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll etc.

Economies : 
Annule les marches à vide en cas 
d’installation à plusieurs compresseurs

CEE : 
de 5 à 30 % de l’investissement couvert

1 3

5

Compresseur d’air à vitesse variable
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Les CEE sont un boost à

l’investissement
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Travail sur les profils de consommations
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Suivi des performances énergétiques
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Les hommes sont au centre du processus

Les rendements et COP n’ont d’intérêts que suivis et analysés
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Tout suivi, demande de la rigueur
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Mesures
•Définition des mesures a 
réaliser

•Validation des incertitudes

•Validations des taux 
d’échantillonnage

•Plan de calibration

Analyses des mesures
•Ressource humaine dédié
•Compétences techniques
•Construction d’indicateurs
•Suivi d’indicateur

Actions correctives
•Création d’un historique
•Amélioration continue du 
suivi

•Améliorations continue 
des performances
•Modifications
•Amélioration des modes 
de conduites
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Amélioration des performances Energétiques

Définition des priorités :
80 % de l’énergie est consommé par 20 % des outils

Méthodologie:
Il existe des outils pour combiner les puits et les sources 

(exemple combinaison des besoins chaud et froid)
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