
EST-CE QUE LE NETTOYAGE DE 
VOTRE USINE AGROALIMENTAIRE 
VOUS COÛTE UN BRAS?

CECI RESSEMBLE PROBABLEMENT À UNE QUESTION DE 
PURE FORME ET ÇA L’EST PROBABLEMENT. PARCE QUE 
QUEL GENRE DE RÉPONSE ÊTES-VOUS RÉELLEMENT 
SUPPOSÉ APPORTER ?  EST-CE QUE NOUS VOULONS PARLER 
DE LA SOMME IMPORTANTE POUR LE FAIRE FONCTIONNER 
?  DES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX ? LES COÛTS 
D’INSTALLATION D’UN SYSTÈME ? 

La question implique certainement plus que ce qui nous saute aux yeux. Par exemple, 

souvent les systèmes de nettoyage coûtent un bras d’un point de vue fondamental en 

temps, main d’œuvre, consommation d’eau, consommation de produits chimiques, 

réparations et énergie.

 

Mais qu’en est-il du coût d’opportunité du temps de production perdu ?  Et les coûts 

cachés des problèmes d’hygiène et de sécurité ou, si j’ose en parler, le coût conséquent 

d’un rappel massif de produits ?

 

Et puis, il y a la question que l’on préfère ne pas entendre, comme le coût du nettoyage 

pour l’environnement ?  Ou les coûts de durabilité ?

 

Dans pratiquement toutes les situations de nettoyage d’usine agroalimentaire que nous 

rencontrons, il existe des coûts non nécessaires et spécialement ceux rattachés à la 

durabilité, la productivité, l’efficacité et l’environnement. 

 

Prenons l’exemple de l’eau. Tant d’usines agroalimentaires gaspillent l’eau dans leur 

processus de nettoyage et ce dans des quantités importantes.  Un seul opérateur de 

nettoyage peut gaspiller jusqu’à 2,5 millions de litres d’eau par an (1).  Maintenant, faites 

le calcul pour réaliser le gaspillage d’une équipe de 20 opérateurs. C’est un gros point 

rouge sur la responsabilité sociale d’une entreprise.

Et puis les bidons plastiques.

L’effet Planète Bleue est maintenant une expression courante dans notre vocabulaire et, 

bien que l’accent soit mis sur les déchets ménagers, il est clair que l’effet Planète Bleue 

va plus loin que le salon et que le message porte haut et fort jusqu’à la salle du conseil 

d’administration. Des photos de bouteilles en plastique flottant sur l’eau sont une chose, 

mais avez-vous jamais considéré ce que deviennent vos bidons de produit chimique 
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vides ? Des milliers ? En fait, des dizaines de milliers?   Lorsque vous évaluez tout cela 

soigneusement, pouvez-vous vraiment mettre un prix sur l’installation de réservoirs de 

produits chimiques adaptés et l’élimination définitive des bidons plastique ?

Quant à la productivité de la main d’œuvre. Dans l’exemple ci-dessous, l’opérateur prend 

30 minutes de moins par jour pour le nettoyage. A 10€ de l’heure, cela représente 1 825 € 

par an, multiplié par 20 opérateurs, c’est 36 500 €.

 

Le temps disponible pour la production est une question essentielle, spécialement pour 

ces usines qui tournent à plein rendement (autrement dit, si vous pouvez fabriquer 

d’avantage, vous pouvez vendre d’avantage). Quel est l’impact de ces 30 minutes 

supplémentaires de production chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque 

année sur votre résultat d’exploitation ?

 

Ce sont donc des questions importantes, non seulement pour les responsables du 

nettoyage mais pour tous ceux qui comme vous sont des chefs d’entreprise, Directeurs 

Général, Directeurs Financiers ou Directeur d’Exploitation. Et la bonne nouvelle, c’est 

que nous pouvons vous aider et vous accompagner non seulement pour trouver les 

réponses aux questions mais aussi pour la conception, l’installation et l’entretien d’un 

système de nettoyage pour votre usine qui ne coûte pas un bras.

Appelez-nous pour prendre une décision.

(1)  Avec un tuyau basse pression à 45L par minute, 5 heures par jour, 365 jours par an = 45 x 60 x 5 x 365 = 4 927 500.  
Avec un système à moyenne pression, un meilleur nettoyage peut être effectué en moins de temps comme suit : 25L 
par minute pendant 4,5 heures par jour = 25 x 60 x 4,5 x 365 = 2 463 750.  4,9m - 2,4m = 2,5m de litres gaspillés.
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Un système de nettoyage QJS offre un rapide retour sur investissement. 

Contactez-nous pour une étude et découvrez comment améliorer l’efficacité 

de votre usine.

T: +33 (0) 1 70 75 26 82  
E: commercial@qjsequipement.fr
www.qjsequipement.fr 


