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SYNTHÈSE
CONSTAT : UNE APPROCHE « BLOCS PAR BLOCS »
NON OPTIMALE ET MAJORITAIREMENT
RÉPANDUE DANS L’INDUSTRIE
•
•

Une méthode de travail et des investissements dans le renouvellement
d’équipements souvent « process par process »
Des premiers niveaux d’analyses de la performance énergétique peu intégrés

L’INTÉRÊT DE LA MÉTHODE : PRENDRE DE LA HAUTEUR
POUR GÉNÉRER PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
Cette approche globale ne vise plus à regarder chaque utilité ou process un par un, mais s’attache
à analyser le système dans son ensemble et à tirer profit de ses échanges et interactions. L’analyse
systémique permet d’identifier le potentiel maximal d’économies d’énergie sur un site industriel
ainsi que de mettre en place les technologies pour l’atteindre.

C’est LA SEULE méthode existante pour fabriquer plus
à moindres coûts énergétiques !

LES OBJECTIFS
Réaliser des
économies d’énergie
Accroître ou
maintenir sa
compétitivité
Réduire l’investissement
avec un dimensionnement
adapté aux besoins réels
des procédés

PROFILS CIBLÉS
Toute industrie qui utilise des flux
thermiques à différents niveaux de
température
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CHIFFRES CLÉS

19,2%

Le secteur industriel
représente 19,2% de
l’énergie finale en
France

15%
Amélioration de l’intensité énergétique
du secteur de l’industrie d’environ 15%
entre 2004 et 2014(1)

L’ADEME estime que le secteur de
l’industrie pourrait réaliser jusqu’à 20%
d’économies d’énergie d’ici 2030(2)

16%

20%

16% de l’énergie des combustibles dans l’industrie
française, rejetée sous forme de chaleur fatale >100°C,
selon l’étude de l’ADEME(3)
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36% de l’énergie des combustibles
dans l’industrie est perdue sous
forme de chaleur fatale(3)

285 MWh/an

36%

Dans l’industrie, le meilleur potentiel
de gain, soit 285 MWh/an, vient de
préconisations portant sur les procédés(3)

L’industrie est une cible particulièrement
pertinente pour le développement d’actions
dans le domaine de l’efficacité énergétique.

L’analyse systémique apparaît comme l’un des
axes d’amélioration pérenne de la performance
énergétique.

Comment réaliser des économies d’énergie
durables ? Quelle méthodologie mettre
en place et dans quelles technologies
d’efficacité énergétique investir pour
contribuer à la pérennisation d’un site
industriel ? Sur quels investissements
mettre la priorité ?

L’objet de ce livre blanc est d’apporter des
éclairages aux points suivants : principe de l’analyse
systémique, bénéfices d’une telle l’approche,
différenciation avec des audits énergétiques plus
standards, étapes incontournables d’une mise
en place permettant de garantir la réduction des
consommations énergétiques.

(1) Études Les Echos – Le marché des services d’efficacité énergétique, Avril 2016
(2) ADEME - Vision énergétique 2030-2050 - document technique, Août 2014
(3) ADEME - Chaleur fatale, faits et chiffres - ADEME Éditions, Septembre 2017
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PARLONS
LE MÊME LANGAGE
PARLONS
LE MÊME LANGAGE !
Utilité : Vecteur énergétique (le plus souvent
de l’électricité, un fluide, un liquide ou un gaz)
qui permet de véhiculer l’énergie au sein d’un
site industriel via un réseau. Parmi les utilités
les plus présentes dans l’industrie, on compte
la vapeur, l’air comprimé ou encore l’eau
glycolée.
Producteur d’utilité : Equipement qui permet
de produire les diverses utilités présentes sur
le site tels que des compresseurs, groupes
frigorifiques, chaudières, etc.
Procédé : Equipement ou ensemble
d’équipements permettant de transformer
la matière.
Process ou Processus : Procédé de fabrication
d’un produit.
Réseau de distribution d’utilités : Le réseau de
distribution d’une utilité est le circuit physique
emprunté par l’utilité pour alimenter le
procédé ou l’équipement consommateur. Un
réseau est constitué, de manière simplifiée,
de canalisations isolées ou non, de vannes
de régulation, de purgeurs, de moyens de
mesure, et d’un système de mise en circulation
(compresseurs, pompes).

Qualité d’énergie : Souvent associée à la
capacité d’une énergie à produire du travail
mécanique. L’énergie mécanique étant
considérée comme une énergie pure.
Exergie : Grandeur permettant de mesurer
la qualité d’une énergie. Il faut noter que le
niveau de température d’un flux thermique
par rapport à l’ambiance est aussi un bon
indicateur de la qualité d’énergie.
Chaleur fatale ou chaleur de récupération :
Chaleur générée lors du fonctionnement d’un
procédé ou d’un producteur d’utilité et qui
n’est pas récupérée. Le niveau de température
de la chaleur fatale est une caractéristique
déterminante de sa stratégie de valorisation.
Dans la pratique, les niveaux de températures
peuvent aller de 30°C (eaux usées) à 500°C
(gaz de combustion)(4).
Bilan matière : Synthèse sur un système donné
(périmètre) des quantités de matière.
Bilan énergie : Synthèse sur un système
donné (périmètre) des énergies entrantes et
sortantes de ce système.
Certificats d’Economie d’Energie (CEE/C2E) :
Certificats délivrés par l’État en contrepartie
de travaux d’économie d’énergie(5).

(4) ADEME, Chaleur Fatale Edition 2017
(5) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
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Figure 1 : Schéma de fabrication du jus
d’orange (pasteurisation)

Énergie primaire

Utilité chaude

Utilité froide

Chaudière

Groupe froid

Chauffage du produit

Matière
première

Produits
finaux

Refroidissement du produit

Transformation
du produit

Cuve de
stockage

PROCÉDÉ A

Figure 2 : Illustration
de la chaleur fatale
Perte aux fumées
20 à 60%
Perte aux ouvertures
3 à 10%
Chaleur utile (comprend la chaleur utile
pour la transformation et celle contenue
dans le produit issu du four) 20 à 40%
Perte aux parois
3 à 10%

Perte des convoyeurs
5 à 20%
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DIFFÉRENCE ENTRE
ANALYSE SYSTÉMIQUE...
Un site industriel est un système complexe composé de différents « blocs process » ou
« blocs de procédés » interconnectés les uns aux autres par des réseaux de distribution
d’utilités, qui permettent de transformer la matière.
On distingue ainsi de manière assez schématique :
•
•

Des blocs process qui interviennent dans la transformation de la matière première en produit
final (exemples : réacteur chimique, séparateur, évaporateur, sécheur, four, blancheurs,
autoclaves, etc.)
Des blocs de production d’utilités, c’est-à-dire de génération de fluides caloporteurs ou
frigoporteurs (vapeur, eau chaude, eau glacée…), qui circulent dans des réseaux et alimentent
les blocs process.

D’UNE APPROCHE
MODULAIRE

A UNE APPROCHE
GLOBALE DES SYSTÈMES

Pour des raisons de budget et de temps,
il est souvent plus facile d’isoler ces blocs
les uns des autres et d’entreprendre des
opérations d’amélioration de l’efficacité
énergétique ciblées sur chacun d’entre
eux. C’est cette approche modulaire qui
a été, de manière générale, largement
utilisée dans les audits énergétiques
standards.

L’analyse systémique va beaucoup plus
loin que cette simple approche modulaire.
En effet, le site industriel est vu, non plus
comme une simple juxtaposition de blocs
qui doivent être améliorés de manière
indépendante mais, comme un système
dans lequel des interactions énergétiques
sont réalisables.

Les solutions proposées et mises en
application chez les industriels se
focalisent majoritairement sur les
utilités (air comprimé, vapeur, etc.),
plus faciles à modifier et bénéficiant de
mécanismes incitatifs de financement
(en particulier les Certificats d’Economie
d’Energie (ou CEE).

Cette approche globale ou holistique des
systèmes ouvre de nouvelles voies dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique.
L’analyse systémique est une méthode
d’analyse globale qui permet de maximiser
les récupérations de chaleur et de minimiser,
à la fois les quantités d’énergie primaire
consommée (réduction des besoins en
utilités) et les rejets (énergie fatale).
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... ET AUDIT
ÉNERGÉTIQUE STANDARD
Figure 3 : Périmètre de l’analyse systémique par rapport
à l’audit énergétique standard

Rejets
Energie Fatale

Energie primaire

Utilité chaude

Utilité froide

Chaudière

Groupe froid

Chauffage du produit

Matière
première

Produits
finaux

Refroidissement du produit

Transformation
du produit

Cuve de
stockage

Analyse systémique

PROCÉDÉ A

Rejet
Energie fatale

D’UNE VISION MODULAIRE À
UNE APPROCHE GLOBALE DES SITES INDUSTRIELS.
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PRINCIPE DE
L’ANALYSE SYSTÉMIQUE
DÉFINITON
L’analyse systémique permet d’identifier le potentiel maximal d’économie d’énergie sur un site
industriel ainsi que de mettre en place les technologies pour l’atteindre.
•

L’identification du potentiel maximal d’économie d’énergie passe par la définition et la
quantification de l’Energie Minimale Requise (EMR) et du potentiel de récupération de
chaleur entre les flux de procédés.

•

La mise en place des technologies et/ou de leur redimensionnement concerne, à la fois, la
récupération de chaleur (pompe à chaleur, échangeur, etc.) ainsi que la production d’utilités
(chaudière vapeur, chaudière eau chaude, groupe frigorifique, etc.).

ÉTAPES
Pour réaliser ces deux points, l’analyse systémique suit 4 étapes
incontournables reprises au cours du présent document :
1.
2.
3.
4.

La définition du système énergétique et de son périmètre
La quantification des flux d’énergie et de matière
L’analyse ou méthode du pincement
L’amélioration et l’optimisation du système

Ces étapes successives permettent de :
•

Réduire le besoin en utilité du procédé en diminuant, à la fois, la quantité d’énergie et la
qualité (c’est-à-dire le niveau de température requis).

•

Optimiser la production d’utilités en intégrant des équipements de production adaptés au
besoin (qualité et quantité) redéfini précédemment et en redimensionnant les systèmes de
production.
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Figure 4 : Schéma représentant les champs d’actions
de l’analyse systémique par rapport à un audit énergétique standard

ÉTAT
INITIAL

Chaudière vapeur

800 KWh
GAZ
1000 KWh

ANALYSE
SYSTÉMIQUE

80%
rendement

PROCÉDÉ A

VAPEUR
1000 KWh

Chaudière Eau chaude

PROCÉDÉ A

GAZ
630 KWh
Energie
primaire

OPIMISATION DE
LA PRODUCTION

AUDIT
ÉNERGÉTIQUE
STANDARD

600 KWh
95%
rendement

Qualité
Niveau de
températures

Quantité

RÉDUCTION DU BESOIN
EN UTILITÉ DU PROCÉDÉ

Échangeur
à plaques

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
INTRA-PROCÉDÉ

Chaudière vapeur

800 KWh
GAZ
890 KWh

90%
rendement

PROCÉDÉ A

VAPEUR
1000 KWh
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LES BÉNÉFICES DE
L’ANALYSE SYSTÉMIQUE
de 20%
à 30%

D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

La mise en place d’une analyse systémique permet donc d’entreprendre
une démarche holistique, c’est-à-dire de considérer l’usine comme un
tout, et de viser une amélioration pérenne de l’efficacité énergétique
d’un site industriel.
De manière générale, une baisse de 20% à 30% de la consommation
d’énergie peut être envisagée grâce à cette méthode(6).

La mise en place d’une analyse systémique
permettra à l’industriel de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPTIMUM = EMR
Cas de la mise en place de
100% des récupérations de
chaleur possibles, optimum
calculé par la méthode du
pincement.

Identifier et mettre en place toutes les récupérations
de chaleur
Quantifier la performance énergétique réelle du site
par rapport à l’optimum (voir focus)
Planifier et justifier économiquement les
investissements en efficacité énergétique
Installation de nouvelles récupérations de chaleur,
redimensionnement ou investissement dans les unités de production des utilités les plus performantes,
mise en place de nouvelles technologies de procédés optimisés énergétiquement, etc.
Envisager des solutions de différentes natures (organisationnelles, opératoires, technologiques)
Faire des arbitrages plus pragmatiques sur les conditions opératoires et les solutions technologiques à
mettre en place sur le site industriel
Développer des Indicateurs de Performance Énergétique (IPE) adaptés aux procédés du site
Le suivi des installations est alors facilité (possibilité d’actions rapides sur les déviations potentielles)
L’intégration d’une logique multisite est possible : élargissement du périmètre à un ou plusieurs sites
limitrophes pour envisager une intégration thermique globale. Le rejet d’un industriel A devient une
source potentielle pour un industriel B.

A l’échelle d’une organisation, l’atteinte de
cet optimum représente :
•
•

Un gain économique : en valorisant en interne un
rejet externe mais aussi en limitant l’achat d’énergie
primaire
Une réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
en utilisant une énergie existante et déjà produite

•

Un enrichissement potentiel d’une
stratégie RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) avec
des objectifs de valorisation de la
chaleur de récupération.

(6) En fonction de la maturité du site
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LES 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES
DE L’ANALYSE SYSTÉMIQUE

Définition du système
énergétique et son périmètre

1

4

L’amélioration et
l’optimisation

2

3

1

La quantification des flux
d’énergie et de matière

Analyse ou méthode
du pincement

DÉFINITION DU SYSTÈME
ÉNERGETIQUE ET SON PERIMÈTRE

Cette étape consiste en la réalisation d’un état des lieux exhaustif du fonctionnement d’un site :
•

L’identification des procédés et systèmes de génération d’utilités

•

Avec la réalisation d’un synoptique du site mettant en avant ces différents éléments
L’inventaire de tous les flux d’énergie et de matière présents sur le site

•

Avec la réalisation d’un synoptique identifiant ces flux
La localisation des récupérations (échangeurs, stockage, etc.) d’énergie existantes

•

L’analyse des cycles de fonctionnement et de l’ordonnancement des activités pour chacun
des procédés

•

L’analyse des données de production (tonnages, qualité, etc.)

•

L’analyse des consommations d’énergie (gaz, électricité, etc.) du site
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LES 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES
DE L’ANALYSE SYSTÉMIQUE

Air
Air

de
au
ch
Ea
u

Eau chaude

Eau chaude

Surgélation

Utilité chaude ou chaleur fatale
Utilité froide

Produits
surgelés

Stockage

LÉGENDE

Flux chaud
Flux froid

Eau glacée

Eau froide

Refroidissement
des légumes
blanchis

Blancheurs
(EC+Vapeur)

Vapeur 8b

Lavage après
pelage

Eau tiède

Vapeur 12 b

Peleuses

Vapeur 12 b

Produits frais
(racines)

Produits
frais

Eau de forage

Figure 5 : Exemple d’un synoptique représentant les interactions énergétiques
pour le processus de surgélation de produits alimentaires

A noter que cette démarche, dans le cadre d’une intégration multisite, devra être appliquée à tous
les sites entrant dans le périmètre de l’analyse.

Généralement, cette mise en œuvre se traduit par :

Visite approfondie
du site

Entretiens avec les opérationnels, les
responsables énergies du site et les
responsables qualité des produits

Recueil et analyse des
données techniques
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2

QUANTIFICATION DES FLUX
D’ÉNERGIE ET DE MATIÈRE

A la suite de l’état des lieux, il sera possible :
• D’identifier un ou plusieurs points représentatifs du fonctionnement du site
• De réaliser les premiers bilans matière et énergie globaux du site
A cette deuxième étape, tous les flux thermiques
(flux chauds et flux froids) identifiés doivent être
quantifiés, c’est-à-dire que pour chacun d’entre
eux les éléments suivants doivent être évalués :
•
•
•
•

Débit massique (kg/h)
Température (°C)
Pression (bar)
Cp – Capacité thermique massique (kJ/kg.K)

Figure 6 : Exemple d’un diagramme
de SANKEY pour un bilan énergétique
d’un système de pelage

Déperditions Thermiques : 10,0 MJ (10,0%)
Vapeur BP : 20,0 MJ (20,0%)
Condensats : 30,0 MJ (30,0%)

ENERGIE
TOTALE

ENERGIE
FATALE

ENERGIE
UTILE

PELAGE

Produit :
40,0 MJ (4,0%)

Vapeur HP :
100,0 MJ (100,0%)

Déperditions Thermiques
Condensats

Produit

Vapeur BP

Vapeur HP

Ces flux représentent tous les besoins réels
d’énergie. Ils se composent de l’énergie nécessaire
(énergie utile) à la transformation de la matière
dans les différentes opérations process du site et
de tous les flux de chaleur fatale (pertes) liés à la
production d’utilités ou aux opérations process
(fumées des chaudières, chaleur de désurchauffe
et de condensation de groupes frigorifiques, buées
de fours et friteuses,etc.).

Généralement, cette mise en
œuvre se traduit par :

Recueil de données
enregistrées in situ (GTC,
compteurs).
Campagne de mesure
additionnelle (installation d’un
système ou de comptage à
demeure ou campagnes de
mesure ponctuelle).
Simulation numérique pour
consolider les bilans matière et
énergie par procédé (utilisation
du logiciel Prosim Plus®).
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LES 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES
DE L’ANALYSE SYSTÉMIQUE

3

ANALYSE :
MÉTHODE DU PINCEMENT

A ce stade de l’étude, un inventaire de tous les flux a été réalisé. Les flux sont aussi quantifiés grâce à
de la mesure et à des bilans de matière et d’énergie. On étudie, ici, l’interaction entre tous les flux
du procédé afin de déterminer toutes les récupérations de chaleur possibles. La détermination
du potentiel de récupération de chaleur d’un site passe par une méthode d’intégration procédé,
qui est la méthode du pincement ou « Pinch Analysis ».

FOCUS :
PINCH ANALYSIS
La «méthode du pincement» («Pinch analysis»
en anglais) est une méthode permettant de
minimiser la consommation énergétique des
procédés et la consommation des utilités en
maximisant les échanges de chaleur entre
tous les flux du procédé.
Cette méthode a été développée dans les
années 80 par Bodo Linnhoff à l’Université de
Manchester (Grande-Bretagne).
La méthode est basée sur la thermodynamique
et permet de déterminer les meilleurs réseaux
d’échanges et systèmes d’utilités à implanter
sur un site industriel. Elle analyse les échanges
de chaleur possibles entre les flux froids (qui
nécessitent un apport de chaleur) et les flux
chauds (qui peuvent céder de la chaleur) de
façon à minimiser les irréversibilités.
L’ensemble des flux ou courants chauds sont
représentés graphiquement sous forme d’une
seule courbe appelée « courbe composite
chaude ». Idem pour l’ensemble des flux froids
qui sont rassemblés en une seule courbe
composite froide.

Le point où l’approche en température entre
la courbe composite «chaude» et la courbe
composite «froide» est la plus faible est la
température de pincement (Figure 6). Le
besoin en utilités chaudes et le besoin en
utilités froides sont situés respectivement audessus et au-dessous de la température de
pincement.
Afin de mettre en place une conception
optimale (proche de l’EMR) des récupérations
de chaleur et des producteurs d’utilités, il
est nécessaire de respecter des règles de
conception fixées autour de ce point de
pincement :
•

Ne jamais installer une récupération de
chaleur qui croise le point de pincement
(les récupérations de chaleur pénalisantes
déjà mises en place doivent être
déconstruites)

•

Ne jamais apporter une utilité froide audessus du point de pincement

•

Ne jamais apporter une utilité chaude audessous du point de pincement
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La méthode du pincement va permettre de calculer :
• L’energie Minimale Requise (EMR) par le procédé
L’Energie Minimale Requise (EMR) est la quantité d’énergie minimale
nécessaire qui doit être fournie par les producteurs d’utilités (chaudes
et froides). Elle est incompressible. Son calcul permet aussi de rendre
compte de la performance énergétique des procédés du site en
la comparant aux consommations réelles des installations. La non
installation d’une récupération de chaleur va systématiquement
éloigner le site de son EMR. L’EMR est aussi associée aux niveaux
de température optimaux auxquels doivent être fournies les utilités
chaudes (vapeur, eau chaude, etc.) et froides (eau glacée, etc.), et
ceci permet de dimensionner ou de redimensionner au plus juste les
producteurs d’utilités (chaudière, groupes froids, etc.).
• L’énergie maximale récupérable
L’énergie maximale récupérable représente le potentiel de
récupération de chaleur total du site étudié, ce potentiel peut être
comparé aux récupérations de chaleur déjà installées. Dès lors, il est
possible d’évaluer la maturité énergétique du site et de déterminer
le pourcentage de progrès encore réalisable pour améliorer la
performance énergétique.

EXEMPLE
Un site dans lequel
l’analyse de pincement
révèle que 75% des
récupérations de chaleur
réalisables sont effectives,
possède une marge de
progrès de 25% pour
améliorer
encore
sa
performance énergétique.
Sur l’énergie maximale
récupérable calculée, si
75% de l’énergie est déjà
installée alors il reste
25% de récupération de
chaleur à aller chercher.

Figure 7 : Courbes composites représentant l’agrégations des flux « froids » et des flux
« chauds » avec une représentation de l’énergie maximale récupérable (surface verte)
250

Utilité froide
884(kW)

200

Maximum d’énergie
récupérable 2316(kW)

Utilité chaude
1 384(kW)

150
100
50
0
0.0

1 000.0

2 000.0

3 000.0

4 000.0

5 000.0

6 000.0

7 000.0

Flux enthalpique

Généralement, cette étape nécessite :
Logiciel de simulation :
Simulis® Pinch

Cette étape, permet d’établir théoriquement :
• Le potentiel de récupération de chaleur
• Le rapport entre la puissance de récupération
de chaleur installée et le potentiel du site
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LES 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES
DE L’ANALYSE SYSTÉMIQUE

4

AMÉLIORATION
ET OPTIMISATION

Une fois le potentiel de récupération de chaleur
connu, un réseau d’échangeurs de chaleur (nouvelles
récupérations de chaleur) est identifié et mis en
place. Ces échangeurs vont générer des interactions
(échanges d’énergie) entre les différents procédés du
site et permettre des économies substantielles sur la
consommation d’utilités.

Sur la figure 8, l’échangeur de récupération de chaleur
permet de préchauffer les flux de matières entrants dans
le pasteurisateur (chauffage du produit), réduisant ainsi la
quantité de vapeur nécessaire. Dans le même temps, le
produit, déjà pasteurisé, et qui vient préchauffer le produit
entrant, est pré-refroidi, réduisant ainsi la quantité de
chaleur à évacuer du produit final.
LÉGENDE

Figure 8 : Illustration d’intégration de
récupération de chaleur sur le procédé
de pasteurisation du jus d’orange
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Le dimensionnement des producteurs d’utilité survient après l’installation des récupérations de
chaleur. Pour rappel, la non-installation d’une récupération de chaleur à cause de contraintes liées
à la rentabilité ou à la faisabilité technique éloigne le procédé de son optimum théorique.
Connaître les niveaux de températures auxquels
doivent être fournies les utilités chaudes (vapeur,
eau chaude, etc.) et froides (eau glacée, etc.) permet
de mettre en place des technologies de générateurs
d’utilités (chaudière, groupes froids, thermo-frigopompes…) adaptées et qui présentent les meilleurs
rendements énergétiques.
Une fois l’optimisation réalisée, le site industriel doit
pouvoir suivre ses consommations énergétiques,
par procédé et par type d’utilité. Ce suivi passe à la
fois par la définition d’Indicateurs de Performance
Energétique (IPE) pertinents et par la mise en place
d’un système de comptage.

Généralement, le site devra
mettre en place :

Système de comptage / Système
d’Information Energétique

A la fin de cette quatrième étape, un rapport d’analyse
systémique est remis comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des préconisations chiffrées avec des Temps de Retour sur Investissement (TRI)
Le réseau d’échangeurs mis à jour (installation de nouvelles récupérations de chaleur,
dimensionnement des échangeurs)
L’installation de systèmes de stockage de chaleur
Le redimensionnement et investissement dans des unités de production des utilités plus
performantes (répondre au plus juste au besoin en utilité en termes de qualité et de quantité)
Des préconisations d’installation des équipements de valorisation de chaleur fatale (pompe à
chaleur, compression mécanique de vapeur, etc.)
La valorisation de la chaleur fatale non intégrée sous forme d’électricité via des ORC par exemple
(machine à Cycle Organique de Rankine)
La mise en place de nouvelles technologies de procédés optimisés énergétiquement
Des orientations à destination des services R&D vers de nouvelles pistes
Les Indicateurs de Performance Energétique (IPE) adaptés aux procédés du site. Le suivi des
installations est alors facilité (possibilité d’actions rapides sur les déviations potentielles).
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EN RÉSUMÉ

4 ÉTAPES COMPOSENT LA MÉTHODE
D’ANALYSE GLOBALE DE L’ANALYSE SYSTÉMIQUE :
1
Définition
du sytème
énergétique

2
Quantification
des flux d’énergie

3

•
•
•
•
•
•

Recueil de données enregistrées sur site
Campagne de mesure additionnelle
Sumulation numérique pour consolider les bilans matière
et énergie par procédé

•
•

Analyse des données
Définition du potentiel de récupération
de chaleur et de l’EMR

•
•
•

Rapport Analyse systémique
Mise en place des technologies et (re)dimensionnement
Suivi des optimisations

Analyser

4
Améliorer et
optimiser

Visite et audit approfondis sur site
Entretiens avec les opérationnels, les responsables
énergies du site et les responsables qualité produit
Recueil et pré-analyse des données techniques

La méthode nécessite l’implication de toute personne ayant
connaissance du procédé. Il est primordial de comprendre
les vrais besoins énergétiques de chaque transformation (en
termes de qualité et de quantité d’énergie) et de pouvoir prévoir
l’impact de toute modification sur la qualité du produit.
Zoheir Hadid, chef de projets efficacité énergétique
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BHC ENERGY

BHC ENERGY est une société de conseil en
performance énergétique fondée en 2008. Filiale
des Services en Efficacité Énergétique du groupe
TOTAL depuis 2014, la société accompagne ses
clients professionnels, notamment issus du
secteur de l’industrie, dans leur démarche de
performance énergétique. Energy Managers, les
équipes de BHC ENERGY assistent les industriels
dans la maîtrise de leurs consommations ainsi que
l’optimisation de leur facture énergétique.
L’activité de BHC ENERGY s’articule autour de 4
métiers : le conseil, le financement, le digital et
l’agrégation.
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de
9
ans
d’expérience
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l’accompagnement de grands groupes industriels,
la société a acquis de solides connaissances sur
un grand nombre de process industriels et de
domaines d’activité différents. Au travers d’audits
énergétiques, d’études énergétiques spécifiques,
de conception de plans de comptage complexes,
la société accompagne ses clients afin d’obtenir la
meilleure architecture énergétique des procédés.

EXPERT EN ANALYSE
ÉNERGÉTIQUE SYSTÉMIQUE
DES SITES INDUSTRIELS
•
•
•
•

Thermodynamique
Audit énergétique des systèmes continus
Analyse du pincement (Pinch Analysis)
Analyse exergétique

LES + BHC
•
•
•
•
•
•
•

Expert dans l’intégration de logique multisite
Connaissance des process industriels dans
tous les secteurs d’activité
Experts dédiés à l’analyse systémique et
thermodynamique
Solutions de financement des travaux (CEE,
Pro-Smen, Tiers-financement)
Chiffrage précis des Temps de Retour
sur Investissement grâce à un réseau de
partenaires techniques
Outils de modélisation
Expert dans la définition de l’architecture de
comptage
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