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GSF, le nettoyage plus vert des industries agroalimentaires

Pour un nettoyage, GSF effectue l’audit des salissures, puis détermine les moyens de nettoyage nécessaires
et calcule les justes besoins en eau. - E. Pain/Hypred/GSF

Le principal acteur du nettoyage industriel travaille à mettre au point des procédures et des technologies qui
améliorent la performance écologique chez ses clients.

Les industries agroalimentaires sont parmi les plus sensibles aux opérations de nettoyage de leurs lignes de
production. Le groupe GSF, qui travaille pour près de 400 d'entre elles, le sait bien.  « Il y va de la sûreté
alimentaire »  , résume Laurent Prulière, directeur de la recherche et du développement.

En trois décennies d'exercice, les procédures se sont largement précisées. Réalisée en tenues spéciales,
généralement la nuit quand l'usine est fermée, l'opération se déroule en cinq phases toujours identiques
pour laisser les équipements impeccables au retour des opérateurs.  « Selon les installations et les produits
cuisinés, nous jouons sur plusieurs paramètres pour atteindre le niveau de performance maximum : la
température de l'eau, la pression, les effets mécaniques, la force d'impact, le temps passé... »  explique
l'ingénieur.

Les produits de nettoyage figurent également parmi les éléments sous surveillance. Le groupe ne prend aucun
risque : détergents alcalins et désinfectants chlorés sont à son catalogue. Mais les effets de leurs émanations
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sont mal connus.  « Notre politique RSE a déjà fortement diminué le taux d'accidentologie du secteur et nos
progrès sont permanents »  , poursuit Laurent Prulière.

Vers des détergents écolabellisés
Pour réduire la toxicité des produits, le groupe passe progressivement aux formules écolabellisées. En 2014,
ils représentaient 31 % des achats, puis 43 % l'année d'après et 50 % l'an passé, soit un total de 3,5 millions
d'euros.  « Nous avons encore de la marge, au moins 20 %, en convainquant les clients encore réticents qui
pensent que leur efficacité est moindre »  , estime Laurent Prulière.

GSF teste également les produits bio avec un producteur d'Aubagne. Leur efficacité est comparable, mais leur
coût est prohibitif : deux fois le prix des produits traditionnels. Le groupe mise donc aussi sur la technologie.
Il a mis au point un procédé d'eau ozonée pour désinfecter naturellement les surfaces. Les mesures de
concentration sont en cours.

GSF a mis au point un procédé d'eau ozonée pour désinfecter naturellement les surfaces.
Autre axe de développement : le calcul du bon dosage des produits. Inutile d'en mettre trop. Là où c'est
possible, GSF a donc installé des centrales de dilution qui réalisent sur site, automatiquement, les mélanges
selon les proportions exactes.  « Au passage  , explique encore Laurent Prulière,  nous faisons réaliser
d'importantes économies d'eau chez nos clients. »

Poste par poste, le groupe effectue l'audit des salissures, puis il détermine les moyens de nettoyage
nécessaires et calcule les justes besoins en eau. Cette expertise a été conduite dans une quinzaine
d'entreprises. Elle a permis des gains de 10 à 20 %. Sur 10 mètres cubes d'eau en moyenne par prestation et
par opérateur, l'économie est loin d'être symbolique. Un cercle vertueux pour les industriels et l'environnement.
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