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Préface
L’énergie est partout ! C’est par elle que les choses se font ou se produisent, elle les anime. Elle
nous donne la chaleur et la lumière. Nous l’utilisons pour voyager, cuisiner, conserver nos aliments frais, fabriquer notre nourriture.
À propos de ce manuel
Ce manuel « Efficacité énergétique dans le secteur industriel » fait partie du cours « Utilisation
intelligente de l’énergie à l’école ». Ce cours permet aux étudiants d’apprendre les principes de
base de l’efficacité énergétique. Il existe par ailleurs deux autres manuels : le manuel sur l’efficacité énergétique dans les transports et le manuel sur l’efficacité énergétique des bâtiments.
Ce manuel introduit la notion d’énergie, comment elle fonctionne, plus particulièrement dans le
secteur industriel. Il donne des informations concernant de nombreux termes utilisés dans le domaine de l’énergie, sur les différentes sources énergétiques, sur la façon dont l’électricité est produite et dont elle est utilisée dans le secteur industriel.
L’un des principaux objectifs de ce cours et de ce manuel est de montrer comment nous pouvons
mieux utiliser l’énergie, la rendre plus propre, la produire à partir de sources renouvelables et
comment nous pouvons mieux la gérer pour notamment réduire les déchets qui en résultent.
Organisation du manuel
Ce manuel a été conçu pour présenter des informations de façon intéressante et interactive. Il
comporte de nombreux types d’informations différents, tels que du texte, des photos, des graphiques, des définitions, des astuces, des points importants, etc. Il inclut également de nombreux
exercices, activités et différentes questions. Voici un bref aperçu de ce que contient chaque section de ce manuel.
Chapitre 1 : Introduction au concept d’énergie
Cette section s’organise autour des chapitres 1 et 2 et présente ce qu’est l’énergie et ce qu’elle
représente. Elle donne également des explications sur la façon dont l’énergie est mesurée
(quelles unités sont utilisées et ce qu’elles représentent). La signification du terme « puissance »
va également être donnée. Il sera également démontré que le secteur industriel et la société dépendent de l’utilisation de l’énergie à grande échelle pour laquelle l’énergie de l’homme seule
n’est pas suffisante. La production d’énergie à grande échelle entraîne également des problèmes
environnementaux : les principales sources utilisées jusqu’à présent sont en train de disparaître.
Chapitre 2 : Les sources d’énergie
Cette section donne des détails sur la provenance de l’énergie. Les principaux types d’énergies
que nous utilisons sont des combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz qui ne se
renouvellent pas et que l’on utilise donc qu’une seule fois. Les émissions qu’ils produisent
contribuent au réchauffement climatique de façon significative. D’autres types d’énergie, de
sources renouvelables comme le soleil, le vent ou la mer existent, ne cessent d’exister, et ne
contribuent aucunement au réchauffement climatique. Nous pouvons également produire de l’énergie à partir de ressources qui peuvent être considérées aujourd’hui comme des « déchets ».
Nous pouvons donc obtenir de l’énergie de nombreuses sources différentes, dont certaines sont
plus efficaces et plus propres que d’autres. Cette section exposera les tendances concernant l’utilisation de l’énergie et l’importance du secteur industriel.
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Chapitre 3 : La transformation de l’énergie (vecteurs d’énergie et utilisation industrielle)
Cette section explique que l’énergie est souvent convertie en combustibles qui peuvent être
transportés (via le raffinage du pétrole) ou en électricité (avec les centrales électriques). De l’électricité et de la chaleur utile peuvent parfois être produites en même temps. Nous étudierons la
demande globale d’énergie d’un pays, en démontrant que le secteur industriel est l’un des principaux acteurs par rapport aux transports et aux particuliers. Nous introduirons finalement la notion d’intensité énergétique.
Chapitre 4 : La gestion de l’énergie
Ce chapitre décrit comment un système de gestion de l’énergie peut être appliqué au secteur industriel. Une approche similaire peut être adoptée par une école, en la dotant d’une structure de
gestion de l’énergie, et ce, de la même manière pour une petite ou une grosse structure !
Chapitre 5 : Étude de cas sur l’industrie papetière
Le chapitre 5 présente le processus utilisé dans la fabrication du papier. Une fabrique de papier a
été choisie en tant qu’exemple pour illustrer les processus consommateurs d’énergie dans le secteur industriel. Nous donnerons également des instructions sur la façon de fabriquer son propre
papier, en offrant ainsi l’opportunité aux professeurs de se concentrer sur des aspects spécifiques
à ce domaine.
Icônes et conseils présents dans le manuel
Dans ce manuel, nous avons essayé de diviser les informations importantes en sections adaptées
et intéressantes. Il ne s’agit pas de pages les unes après les autres (quel ennui !). Des icônes représenteront donc les définitions, les activités, les objectifs d’apprentissage, les remarques ou
références importantes.
Fais attention à ces icônes :
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Définition : indique la définition d’un terme
important, avec explication de sa signification.
Remarque : montre que l’information est
importante, qu’il s’agit d’un conseil ou
d’une information essentielle. Cela devrait
Objectif d’apprentissage : présent au début de chaque chapitre, il explique ce que
tu apprendras dans ce dernier.
Expérience, exercice ou activité : indique
que tu dois réaliser quelque chose d’après
ce que tu as appris.
Lien Internet : indique une adresse Internet qui peut être consultée pour obtenir
plus d’informations.
Référence : indique la source des informations citées.
Étude de cas : présent lorsqu’un exemple
réel d’entreprise ou une situation réelle
sont donnés.
Points clés : résumé de ce que tu as appris
(généralement situé à la fin du chapitre
sous forme de liste).
Question : indique qu’une question nécessite réflexion, plus particulièrement à la fin
des chapitres.
À suivre : présent à la fin de chaque chapitre, indique ce que tu étudieras dans le chapitre suivant.
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Chapitre 1 : Introduction au concept d’énergie

Objectif d’apprentissage – Dans ce chapitre, tu vas découvrir :

ce qu’est l’énergie et ce qu’elle représente;

certains des principaux problèmes concernant l’utilisation des différentes
énergies, leurs sources et la façon de les consommer.
Qu’est-ce que l’énergie ?
Comme nous l’avons précisé précédemment, l’énergie est présente partout autour de nous et
nous ne pourrions pas vivre sans elle. Nous l’utilisons au quotidien, sous des formes différentes.
La nourriture que nous mangeons contient de l’énergie, le papier sur lequel nous écrivons nécessite de l’énergie pour être fabriqué, la lumière qui nous permet de lire est également de l’énergie.
Mais, d’où provient toute cette énergie ? Qu’en faisons-nous ? L’utilisons-nous raisonnablement
ou la gaspillons-nous inutilement ? Qu’allons-nous faire lorsque tout le charbon et le pétrole auront disparu ? Ce ne sont que certaines des questions auxquelles nous allons essayer de répondre
dans ce manuel.
Nous devons également penser à ce que la conversion et l’utilisation de cette énergie provoquent. As-tu déjà entendu parler du réchauffement climatique ? Des émissions de gaz à effet de
serre ? Ce sont des problèmes graves que le monde entier doit aujourd’hui affronter et qui sont
principalement causés par la production d’énergie. Mais la situation ne doit pas nécessairement
rester la même, il existe un meilleur moyen de produire et d’utiliser l’énergie. Nous apprendrons
tout cela et bien plus encore tout au long de ce manuel.
Définition : l’énergie est généralement définie comme la capacité d’un système à
réaliser un travail. La quantité d’énergie que possède un système représente la
quantité de travail qu’il peut réaliser.
Les problèmes concernant l’énergie
La cause principale du réchauffement climatique est les émissions provenant de la production
d’énergie à partir de combustibles fossiles. L’extraction et l’utilisation de ces combustibles sont
également responsables de la pollution. Nous devons garder à l’esprit que les sources d’énergie
fossile sont en train de s’épuiser. Cela signifie que la sécurité de l’approvisionnement est cruciale de nos jours (nous sommes particulièrement dépendants du pétrole et du charbon).
Le meilleur moyen de réduire les dégâts que subit notre planète est de mettre en œuvre des mesures pour développer les énergies renouvelables et améliorer les rendements énergétiques. Ces
mesures sont importantes pour notre quotidien mais également pour le secteur industriel et les
entreprises. Le rendement énergétique dans le secteur industriel, ou l’autosuffisance complète
grâce aux énergies renouvelables, ne vont pas seulement améliorer notre environnement mais
vont également permettre d’augmenter la rentabilité des entreprises. Cette augmentation de la
rentabilité sera obtenue grâce à une réduction des coûts énergétiques et à un accroissement général de l’efficacité des processus. Plus d’informations à ce sujet seront fournies ultérieurement.
Les sources d’énergies
La nature nous procure de nombreuses sources d’énergie, dont les rayons du soleil, les cours
d’eau (énergie hydraulique), les vagues de l’océan, le vent ou les marées. L’énergie provient
également des combustibles fossiles (comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel). Ces sour7
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ces peuvent être classées en deux catégories : les sources renouvelables et les sources nonrenouvelables. L’énergie renouvelable peut être exploitée sous de nombreuses formes :

les forces gravitationnelles du soleil et de la lune qui créent les marées ;

la rotation de la terre associée à l’énergie solaire qui génère les courants des océans
et les vagues ;

la désintégration des minéraux radioactifs et la chaleur interne de la terre qui procure
l’énergie géothermique ;

la production photosynthétique des substances organiques (biomasse) ;

la chaleur directe du soleil (énergie solaire thermique).
Ces sources d’énergie prennent le nom de renouvelables car elles se renouvellent en permanence
ou sont inépuisables pour l’utilisation qui en est faite. Les sources d’énergie non-renouvelables
englobent les combustibles fossiles (gaz naturel, pétrole, huile de schiste, charbon et tourbe) ainsi que l’uranium (énergie nucléaire).
Les combustibles fossiles sont une énergie à la fois dense et inégalement répartie sur la terre. Les
secteurs industriels, publics et de transport sont nombreux dans le monde à utiliser et à dépendre
de l’énergie que ces sources non-renouvelables contiennent.
La consommation d’énergie
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation énergétique mondiale va
augmenter en moyenne de 2 % par an. La consommation énergétique va donc doubler dans
35 ans.
La consommation d’énergie est généralement liée aux performances économiques mais l’énergie
utilisée dans les pays les plus développés est totalement différente de celle qu’utilisent les pays
plus pauvres. Savais-tu qu’un individu moyen aux États-Unis utilise 57 fois plus d’énergie qu’un
habitant du Bangladesh ?
Les États-Unis consomment 25 % de l’énergie mondiale (avec 22 % de la productivité et 5 % de
la population mondiales).

Remarques: la plus importante augmentation de consommation énergétique se produit
actuellement en Chine, qui affiche une croissance annuelle de 5,5 % sur les 25 dernières
années. En Europe, sur la même période, le taux de croissance à été d’environ 1% seulement.
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Question : qu’est-ce que ces quatre photographies représentent ? Décris dans un paragraphe chacune des photographies en associant l’énergie à laquelle elles correspondent.

Points clés : les points clés de ce chapitre sont les suivants :
 L’énergie est importante dans nos vies mais peut-être que nous la considérons
comme acquise.
 La production et la consommation d’énergie provoquent des dégâts importants sur
la planète et nous devons arrêter cela.
 L’énergie provient de nombreuses sources : les plus anciennes (pétrole, charbon,
etc.) sont en train de s’épuiser et les sources renouvelables sont la seule solution
pour garantir notre approvisionnement en énergie dans le futur.
Liens Internet
Agence internationale de l’énergie (AIE) : http://www.iea.org (en anglais)
Agence européenne pour l’environnement:
http://www.eea.europa.eu/fr/themes/energy
À suivre : dans la section suivante, nous définirons la notion de puissance, nous en
apprendrons plus sur les unités de mesures de l’énergie et de la puissance et nous
ferons quelques exercices.
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Énergie et puissance
Objectif d’apprentissage - Dans ce chapitre, tu vas découvrir :
les principales unités de mesure de l’énergie et de la puissance ainsi que la façon
de les utiliser ;
la façon dont l’énergie est convertie sous une autre forme grâce à une expérience.

Définition : la puissance permet de quantifier un débit d’énergie (quantité d'énergie
par unité de temps) entre deux systèmes. L'unité de puissance est le watt (W), il correspond à un joule fourni par seconde.
Unités d’énergie et de puissance
Joule (J) – unité qui mesure l’énergie thermi‐
que, mécanique et électrique. L’énergie est la
capacité d’un système à réaliser un travail.
Un joule (J) correspond au travail d'une force
d'un newton dont le point d'application se déplace d’un mètre dans la direction de la force, ou
encore l’équivalent du travail effectué lorsqu’un
courant d’un ampère passe au travers d’une résistance d’un ohm pendant une seconde.

Watt (W) – unité de puissance égale
au transfert d’un joule d’énergie par
seconde.
Multiples d’unités : étant donné
qu’un joule ou un watt sont de petites
unités, nous parlons souvent en termes
de 1000 joules : kilojoule (kJ), million
de joules (MJ) ou milliard de joules
(GJ). De la même façon, nous utilisons
les kilowatts (kW), les mégawatts
(MW) et les gigawatts (GW).

Puissance humaine
Mais qu’est-ce que les watts et les joules signifient en réalité ? Quelle quantité notre corps en utilise ? Est-ce suffisant pour continuer à vivre de la façon dont nous le faisons ?

Un haltérophile olympique peut produire
pendant un peu moins d’une minute seulement.

de

1

500

à

1

800

W,

Un cycliste classé du Tour de France peut parvenir à développer près
de 500 W pendant plusieurs heures. Une personne assise utilise environ 100 W
pour son métabolisme de base : respirer, réfléchir, etc.
Le cheval-vapeur est une ancienne unité de mesure qui peut être définie de
plusieurs façons mais qui est environ égale à 745 W. On pensait donc (de
façon optimiste) qu’un cheval pouvait produire 745 W.
Mais en réalité, un humain ou un cheval ne sont plus suffisants pour fournir la puissance dont
nous avons besoin au quotidien dans notre mode de vie actuel.
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Ils ne peuvent fournir que des quantités minimes d’énergie en comparaison de ce dont nous
avons besoin pour produire notre électricité, faire fonctionner nos usines, alimenter nos moyens
de transport, etc. C’est pourquoi nous avons tant besoin de pétrole, de charbon, de gaz, de vent et
d’énergie solaire.
Unités d’énergie et de puissance
Kilowatt-heure (kWh) : unité de mesure de
l’énergie, généralement associée à l’énergie
électrique mais également utilisée pour quantifier d’autres formes d’énergie. Le kWh correspond à l'énergie consommée par un appareil de
1000 watts (1 kW) pendant une durée d'une
heure.
Par exemple, si une ampoule à incandescence
de 100 W est allumée pendant 10 heures, sa
consommation sera de1 kilowatt-heure
(100 W x 10 heures = 1000 Wh = 1 kWh). Cela équivaut également à 3,6 millions de joules.

Tonne équivalent pétrole (tep) : unité
normalisée et conventionnelle d’énergie.
Elle est égale à 41,868 GJ (soit environ
42 GJ) ce qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.
Elle sert à comparer entre elles des grandes quantités d’énergie sous des formes
différentes.
1 tep = 11,630 MWh

Exercice – expérience: Pour cette expérience nous allons :
 comprendre la façon dont l’énergie est convertie d’une forme à une autre
(énergie électrique en énergie thermique) ;
 réaliser un bilan énergétique simple ;
 évaluer la « grandeur » réelle d’un joule ou d’un watt.
Lorsque l’on chauffe de l’eau dans une bouilloire, l’énergie électrique qui traverse la résistance
chauffante est convertie en énergie thermique. Cette énergie thermique est transmisse à l’eau, ce
qui fait augmenter sa température. La chaleur spécifique d’une substance est la quantité d’énergie requise pour faire augmenter la température d’1 kilogramme de cette substance d’1 degré
Celsius (ou kelvin (K), la différence de température, exprimée en degrés Celsius ou en kelvin est
identique). L’unité employée est le J/kg K. La chaleur spécifique de l’eau est d’environ 4 180 J/
kg K. Si un kilogramme d’eau à 20°C est chauffé à 60°C, 167 200 J sont nécessaires, d’après le
calcul : 1 kg x 4 180 J/kg K x (60-20) K. Soit 167,2 kJ. Un joule n’est donc pas une quantité très
importante d’énergie !
Pour cette expérience, il te faut: de l’eau, une balance, une bouilloire électrique, un thermomètre,
un wattmètre et un minuteur.
Suis les étapes suivantes :
1. Remplis une quantité définie d’eau dans la bouilloire et mesure la température de l’eau.
2. Lance le minuteur dès que tu mets la bouilloire en marche et mesure la puissance de la bouilloire en watts.
3. Lorsque la bouilloire s’éteint, arrête le minuteur et mesure la température de l’eau (fais attention ! L’eau est brûlante).
4. Calcule l’énergie consommée à l’aide du wattmètre et du temps de chauffe.
5. Calcule dans quelle mesure l’eau a chauffée d’après la quantité définie d’eau, l’augmentation
11
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de la température que tu as mesurée et la capacité thermique spécifique de l’eau.
Question: Est-ce équilibré, si non, pourquoi ?

Questions:
1.
Un individu qui travaille beaucoup peut produire 200 W d’énergie en
moyenne, combien de Joules peut produire le travail d’un homme sur une année ? Quel est l’équivalent en kWh?
2.
Ton wattmètre est capable de déterminer le nombre de kilowatt-heures, c'est-àdire la quantité d’énergie, utilisée pour une tâche particulière. Mesure la quantité d’énergie utilisée pour faire la lessive ou la vaisselle?
3.
Les systèmes à vapeur sont couramment utilisés dans le secteur industriel.
Pour faire évaporer de l’eau, il faut fournir à l’eau une certaine quantité de chaleur, appeler chaleur latente, cette quantité de chaleur est équivalente à l’énergie libérée lorsque la vapeur se condense. La chaleur latente représente la
quantité d’énergie absorbée ou libérée par un corps lorsqu’il change d’état.
Quelle est la chaleur latente d’un kilogramme d’eau (à pression atmosphérique)
et comment peut-elle être comparée à la chaleur sensible requise pour faire
augmenter la température de l’eau liquide à 80 degrés Celsius?
Définition : La chaleur latente représente la quantité d’énergie qu’il faut fournir à
une quantité définie d’un corps pour qu’il change d’état.

Points clés : les points clés de ce chapitre sont les suivants :

Les unités d’énergie et de puissance sont respectivement le joule et le watt,
mais leurs valeurs sont très petites, des multiples sont donc utilisés en tant que
mesures usuelles.

L’énergie que nous utilisons quotidiennement est largement supérieure à notre
capacité humaine à produire de l’énergie.

Liens Internet :
Agence internationale de l’énergie (AIE) : http://www.iea.org (en anglais)
Agence européenne pour l’environnement:
http://www.eea.europa.eu/fr/themes/energy
À suivre : dans la section suivante, nous définirons d’où provient l’énergie que nous
utilisons, comment elle est convertie et distribuée avant d’aborder son utilisation dans
le secteur industriel.

12

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

Chapitre 2 : Les sources d’énergie
Objectif d’apprentissage – Dans ce chapitre, tu vas découvrir :
 les principales sources d’énergie, renouvelables et non renouvelables ;
 l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables.
L’énergie primaire est l’énergie qui n’a été soumise à aucun processus de transformation ou de
conversion. Elle comprend l’énergie non renouvelable, présente dans les combustibles bruts
comme le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel, l’uranium, ainsi que l’énergie renouvelable
telle que l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique.
Lorsqu’on étudie les tendances d’approvisionnement des sources d’énergie domestique, on remarque une hausse globale de l’approvisionnement énergétique au cours des trente-cinq dernières années. Ce sont le gaz naturel et les énergies nucléaires qui ont profité de cette augmentation
générale. La consommation du pétrole a, quant à elle, diminuée de manière proportionnelle.
L’Europe est toujours dépendante des énergies fossiles. Entre 1990 et 2005, la part des énergies
fossiles dans la consommation globale en énergie n’a que légèrement baissé, passant de 83% à
79% (voir le graphique 1, ci-dessous). Durant les 10 premières années de cette période, l’utilisation du gaz naturel s’est largement répandue pour la production d’électricité, à mesure que l’utilisation du charbon disparaissait. Il s’en est suivi une forte diminution des rejets atmosphériques.
Depuis 1999, le charbon fait son retour, suite aux inquiétudes concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz et la hausse du prix de ce dernier.
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Fig. 1. Consommation totale d’énergie primaire par type de combustible, UE-27 Source : AEE, Agence Européenne
pour l’Environnement, 2008.

Sur cette période, ce sont les énergies renouvelables qui connaissent la plus forte hausse dans la
consommation totale d’énergie primaire, avec une augmentation moyenne de 3,4 % entre 1990 et
2005. La biomasse et les déchets sont les sources d’énergie qui ont connu la croissance la plus
importante, comme le montre le graphique 2.
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Shares in primary Parts dans la
energy consump- consommation d’étion nergie primaire
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Wind Éolienne
Hydro Hydraulique
Biomass and Biomasse et déchets
waste
Fig. 2. Contribution des sources d’énergie renouvelable à la consommation d’énergie primaire dans l’UE-27 Source :
AEE, Agence Européenne pour l’Environnement, 2008.
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Selon les pays il est évident que la quantité d’énergie primaire consommée est différente. Celleci dépend de la population, de l’intensité énergétique de l’industrie, du climat, etc. Le graphique
3 indique la consommation d’énergie primaire, exprimée en tonnes d’équivalent pétrole, dans les
pays membres en 2006.

Fig. 3 Production d’énergie primaire dans les pays membres en 2006 (en tonnes t.e.p), source : site de l’Eurostat.

On obtient un aperçu intéressant en examinant la combinaison énergétique de différents pays.
Selon les chiffres de 2005, au sein de l’Union européenne, 79% de notre énergie provenait des
énergies fossiles répartis de la manière suivante : 36,7% du pétrole, 24,6 du gaz et 17,7% du
charbon. La moitié (54%) étant importée. Sur le graphique ci-dessous, la consommation énergétique totale de chaque pays est fixée à 100%. Ces 100% sont ensuite partagés entre les différentes sources énergétiques.
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EEA AEE
EU-27 UE-27
EU-15 UE-15
Pays (voir tableau précédent) Pays (voir tableau précédent)
Imports-exports of electricity Importations et exportations d’électricité
Renewables Énergies renouvelables

Fig. 4. Part de la consommation d’énergie primaire totale par type de combustible et par pays membre en 2005 :
Source : AEE, Agence Européenne pour
l’Environnement, 2008.

Nuclear Nucléaire
Gas Gaz
Oil Pétrole
Coal and lignite Charbon et lignite

Le graphique 5 ci-dessous indique les sources de l’énergie primaire et leur destination finale
pour la consommation énergétique des 27 pays de l’UE. Près d’un quart de l’énergie primaire
consommée est perdu lors de sa transformation et de sa distribution. Le secteur énergétique luimême, consomme un peu plus de 5% pour son propre fonctionnement. En lisant ce graphique, on
note l’importance relative des différentes sources énergétiques et des secteurs qui consomment
de l’énergie. L’industrie représente, de manière directe, moins de un cinquième de la demande
en énergie.
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Primary energy consumption by fuel Consommation d’énergie primaire par type de combustible
Industrial waste 0.1% Déchets industriels 0,1%
Renewables 6.7% Énergies renouvelables 6,7%
Nuclear 14.2% Nucléaire 14,2%
Gas 24.6% Gaz 24,6%
Oil 36.7% Pétrole 36,7%
Coal and lignite 17.7% Charbon et lignite 17,7%
Importe-exports of electricity 0.1% Importations et exportations d’électricité 0,1%
Final consumption by sector and energy losses (% of Consommation finale par secteur et pertes énergétiques
primary energy consumption) (% de la consommation énergétique primaire)
Agriculture 1.6% Agriculture 1,6%
Services 7.3% Services 7,3%
Households 17.1% Ménages 17,1%
Industry 18.0 % Industrie 18,0%
Transport 20.0% Transport 20,0%
Non-energy purposes (e.g. chemical industry) 6.0% Fins non-énergétiques (ex : industrie chimique) 6,0%
Consumption of the energy sector 5.2% Consommation du secteur énergétique 5,2%
Distribution losses 1.5% Pertes lors de la distribution 1,5%
Transformation losses 22.8% Pertes lors de la transformation 22,8%
Other sectors 0.5%

Autres secteurs 0,5%

Fig. 5. Structure de l’efficacité de la transformation et de la distribution de l’énergie, de la consommation énergétique primaire à la consommation finale énergétique, UE-27, Source : AEE & Eurostat.

La consommation énergétique finale dans l’Union Européenne a chuté de 11% entre 1999 et
2005, essentiellement pendant la récession économique du début des années 1990, comme on
peut le voir sur le graphique 6. Outre un meilleur rendement, l’Union européenne s’est tournée
vers une industrie qui nécessite une intensité énergétique plus faible et vers une économie davantage basée sur les services. Même si la consommation énergétique de l’UE s’en trouve réduite,
nous devrions encore nous considérer comme des utilisateurs indirects de cette énergie et des
producteurs de gaz à effets de serre et autres polluants, puisque nous utilisons des produits qui
sont maintenant fabriqués en dehors de l’Union européenne.
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Fig. 6 Consommation énergétique finale par secteur. Source : Eurostat, AEE.

Inconvénients des sources d’énergie non renouvelables (fossiles et nucléaires)
Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles, nous produisons du dioxyde de carbone et
contribuons au changement climatique. De plus, suivant les conditions de combustion, la qualité
du système de retraitement des fumées et surtout, la composition du combustible, les gaz contenus dans les fumées peuvent provoquer des pluies acides. Les combustibles fossiles sont des ressources limitées que l’on trouve souvent loin de l’Europe.
Problème

Solution

Ressources limitées

C’est un fait : le charbon, le pétrole et le gaz ne sont pas des ressources
inépuisables. Les fonds marins, l’Arctique, l’Antarctique pourraient
être explorés pour trouver davantage de combustibles fossiles, mais à
un coût financier et écologique beaucoup plus élevé.

Sécurité de l’approvi- En plus d’être limités, nous dépendons de navires et d’oléoducs pour
transporter les combustibles fossiles provenant du monde entier, jusque
sionnement
chez nous. L’incertitude politique peut nous faire perdre ces ressources.
17
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Problème

Solution

Émissions de gaz à
effet de serre

Des projets existent pour développer des technologies qui permettraient
de capturer le dioxyde de carbone émis et de le stocker. Cependant, des
incertitudes subsistent concernant la faisabilité technique, les coûts et
les risques du stockage.

Émissions polluantes L’installation de dispositifs coûteux de retraitement des fumées, un
combustible de meilleur qualité ainsi qu’ un contrôle sophistiqué de la
combustion ont permis de réduire efficacement la pollution industriel
en Europe. Mais à quel prix ?
Toutes ces solutions ont des inconvénients plus ou moins importants, c’est pourquoi l’amélioration des rendements de production ainsi que l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables sont un défi majeur que nous devons relever pour assurer notre développement futur.
Pic pétrolier: Le consensus actuel concernant les 18 estimations de sources d’approvisionnement
reconnues, prévoit que le pic d’exploitation aura lieu en 2020 au rythme de 93 millions de barils
par jour (mbj). La consommation de pétrole actuelle s’élève à 0,18ZJ par an (31,1 milliards de
barils) ou 85 mbj. Cependant, il règne une inquiétude généralisée due au fait que l’on ait atteint
le « pic pétrolier » tandis que le rythme des nouvelles ressources découvertes n’est pas assez rapide pour satisfaire notre demande croissante. (Source : www.peakoil.com)

World oil
production
vs. time
(ASPO,
2005)

La production
mondiale de pétrole contre le
temps (ASPO,
2005)

30Gb/year 30Gb/an
20Gb/year 20Gb/an
10Gb/year 10Gb/an
Other Autre
Fig. 7 La production mondiale contre le temps (source : ASPO, 2005)

Conventio- Sources convennal sources tionnelles
Middle East Moyen-Orient

Le pic pétrolier est le point central de la production globale
Unconven- Sources nond’hydrocarbure.
tional sour- conventionnelles
En 1956, M. King Hubbert, géologue chez Shell Oil, prédit que
ces (e.g.tar (ex. les sables bile pic pétrolier des États-Unis aurait lieu à la fin des années
sands) tumineux)
1960. Bien qu’il fût moqué par bon nombre d’industriels, il
avait raison. Il fut le premier à affirmer que la découverte du
pétrole et donc sa production, suivrait une courbe en forme de cloche au cours de son existence.
Après avoir annoncé avec succès le pic aux États-Unis, cette analyse fut surnommée le pic de
Hubbert. (Source : www.peakoil.com).
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Énergies renouvelables
D’après l’Agence Internationale de l’Énergie (2007), les énergies renouvelables ont représenté
13,1% de l’approvisionnement énergétique primaire total du monde en 2004, les autres ressources principales étant : la biomasse
(79,4%) et l’énergie hydraulique
25000
(16,7%). Les « nouvelles » éner21169
gies renouvelables (le soleil, le
20000
17261
vent, la marée) représentent moins
de 0,1% de l’approvisionnement
15000
12198
énergétique primaire total. Dans ce
scénario, dit de politique alterna9442
10000
tive (politiques conduites par les
7019
préoccupations concernant la sécu4831
4048
5000
rité énergétique, l’efficacité éner2389
2200
1839
1793
1173
771
420
gétique et l’environnement, qui
0
sont en cours de discussion mais
pas encore adoptées et qui pourraient limiter la croissance de la
demande énergétique), l’AIE
(2007) prévoit que d’ici à 2030, les
énergies renouvelables stagneront
à 14% de la consommation énergétique globale, mais leur part dans le mix électrique augmentera, passant de 18% à 25% (source : http://www.iea.org/weo/2007.asp).
En Europe, les énergies renouvelables possèdent la plus forte croissance annuelle de la consommation énergétique primaire totale, avec une augmentation moyenne de 3,4% entre 1990 et 2005,
même si l’usage actuel démontre une large différence entre les pays, comme l’indique le graphique 8 ci-dessous :
Fig. 8. Production primaire des énergies renouvelables en 2006 (la biomasse, la géothermie, l’hydro-électricité, le
vent et le soleil en 1 000 t.e.p) : Source : site de l’Eurostat.

Utilisation des énergies renouvelables dans l’industrie
Hydroélectricité
Les moulins à eau ont été l’un des premiers exemples de l’utilisation des énergies renouvelables,
capturant l’énergie de l’eau en mouvement pour actionner des machines. Plus tard, la production
d’électricité est devenue une pratique courante.
Une centrale hydroélectrique de pompage consomme beaucoup d’énergie mais c’est une technologie qui permet de stocker le surplus d’électricité produit durant les périodes où la demande en
électricité est faible. L’eau est pompée pour être stockée dans un réservoir situé en hauteur pendant la nuit, lorsque la demande en électricité, et son prix, sont faibles. Durant les heures de forte
demande, lorsque le prix de l’électricité est élevé, l’eau stockée dans le réservoir est libérée pour
produire de l’électricité. La quantité d’électricité produite à partir des énergies renouvelables
étant variable dans le temps, cette technologie est utile pour stocker de grandes quantités d’énergie.
L’énergie éolienne
Les moulins à vent étaient également utilisés autrefois pour actionner des machines, mais aujourd’hui, il est plus courant de voir des “parcs” éoliens produire de l’électricité. Les groupes
19

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

d’éoliennes au large des côtes son intéressants car ils occupent moins d’espace et sont exposés à
des vents plus forts. Les groupes industriels propriétaires de terrains disponibles possèdent parfois quelques éoliennes.
L’énergie solaire
L’installation de panneaux photovoltaïques à petite échelle est devenue courante, en particulier
pour des logements isolés (qui ne sont pas raccordés au réseau électrique), et les capteurs solaires
thermiques sont utilisés pour produire une petite partie des besoins en chauffage. Les applications à grande échelle sont rares. Elles impliquent un déploiement de miroirs paraboliques pour
concentrer la lumière du soleil sur un tube contenant un fluide caloporteur, tel que le sodium liquide. Celui-ci est ensuite utilisé pour faire bouillir l’eau qui va actionner un générateur qui produira de l’électricité.
L’énergie marine : les vagues et les courants de marée
À l’exception des explorations offshores et des feux de navigation, cette pratique est réservée
aux entreprises productrices d’électricité ou à des industriels qui cherchent à développer cette
technologie. Les barrages tels que celui de La Rance en France, capturent les courants circulant
de part et d’autre des estuaires. La hausse et la baisse du niveau de l’eau entre les marées fournit
l’énergie potentielle qui pourra être capturée. Les courants marins qui déplacent les vastes quantités d’eau peuvent être également utilisés pour actionner des turbines sous marines appelées hydroliennes, comme c’est le cas à Stangford Lough en Irlande du Nord. Le mouvement des vagues qui en résulte peut être converti en énergie mécanique qui pourra, à son tour, être transformée en énergie électrique pour être transmise aux utilisateurs finaux. De nombreuses recherches
sont en cours sur ce sujet.
La géothermie
L’énergie géothermique est souvent associée à des sources d’eau chaude, des geysers ou une activité volcanique, comme par exemple en Islande ou en Nouvelle-Zélande. En 1904, la première
centrale géothermique par vapeur sèche fut construite en Italie à Larderello en Toscane. Aujourd’hui, cette centrale fournit de l’électricité à près d’un million de foyers. Les pompes à chaleur géothermique sont des systèmes qui utilisent des machines fonctionnant à l’électricité pour
extraire la chaleur terrestre proche de la surface (à quelques mètres de profondeur). Ils fonctionnent comme des réfrigérateurs, utilisant d’énormes masses thermiques qui proviennent du sol
pour produire la chaleur de base, dont la température est augmentée par le circuit de la pompe à
chaleur jusqu’à un niveau où elle peut être utilisé pour le chauffage. Leur utilisation est principalement limitée à des usages domestiques.
La biomasse
Les matières végétales peuvent être cultivées spécialement pour devenir source d’énergie : soit
par combustion pour produire de l’énergie thermique, soit par un processus de transformation en
un combustible gazeux ou liquide pour produire de l’électricité. La biomasse est souvent considérée comme une source d’énergie neutre en carbone, car le carbone relâché pendant la combustion a été absorbé auparavant, au cours de la culture des matières végétales. Si les récoltes sont
replantées, il est possible d’atteindre un cycle fermé, bien qu’il convienne de prendre en considération les émissions de méthane provenant de la décomposition des matières végétales. La plantation d’arbres pour la production de combustibles existe depuis des siècles et leur utilisation
moderne est le prolongement de cette tradition. Contrairement à d’autres sources d’énergie renouvelable, la biomasse a l’avantage de pouvoir être stockée. Cependant, elle a essuyé de nom20
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breuses critiques selon lesquelles les plantes utilisées comme combustible détournent les terres
de la production alimentaire, provoquant la famine et la hausse des prix.
Des déchets comme source d’énergie
Les déchets peuvent être utilisés pour produire de l’énergie électrique ou thermique. Les déchets
biodégradables dans les décharges produisent naturellement un gaz qui peut être brûlé, en général pour produire de l’électricité, mais cette combustion génère également de la chaleur qui est
souvent perdu.. Les eaux usées, la boue des eaux usées, le lisier des animaux et les déchets biodégradables des brasseries, abattoirs et autres industries agroalimentaires peuvent être décomposés biologiquement (on appelle ce processus la “digestion anaérobie”) pour produire un combustible riche en méthane. Les déchets industriels, commerciaux, municipaux, qui sont combustibles, par exemple les emballages, peuvent être brûlés dans un incinérateur ou un four à ciment
pour générer de la chaleur ou de l’énergie électrique. De nombreuses industries, différentes de
l’agroalimentaire, comme celles dédiées à la fabrication du papier ou de meubles, produisent des
matières biodégradables ou des combustibles qui peuvent être utilisés comme source d’énergie.
Néanmoins, pour tous ces exemples, il faut vérifier que les déchets ne soient pas incompatibles
avec processus d’incinération. Les combustibles issus le la biomasse peuvent être assimilés à des
sources d’énergie renouvelables (dans le cas du bois de chauffage par exemple), à condition que
les plantes dont ils sont issus soient replantées. Dans le cas contraire, le carbone libéré par leurs
combustions ne sera pas réabsorber par de nouvelles plantes en croissance. Les matériaux précieux seront retirés des déchets avant la combustion. Il convient également d’être vigilant et s’assurer que la pollution n’augmente pas avec les rejets atmosphériques ou les effluents liquides.
Questions:
1.
Quelles sont les sources d’énergie les plus répandues dans ton pays ? Détermine leur répartition entre sources renouvelables et non-renouvelables, puis
entre les différentes sources renouvelables et les combustibles fossiles. Où se
place la France par rapport à d’autres pays européens?
2.
Fais une comparaison par habitant pour d’autres pays de l’UE (exercice à faire
en groupe. Un pays est attribué à chaque groupe). Pour t’aider à démarrer visite
les sites du « Liens Internet » ci dessous.

Points clés :
Les points clés de cette partie sont les suivants :

L’UE est encore très dépendante des combustibles fossiles (ce qui crée des inquiétudes concernant les émissions de gaz à effet de serre), dont la plupart sont importés, ce qui augmente les problèmes liés à la sécurité de l’approvisionnement.

Les énergies renouvelables représentent un potentiel et un intérêt considérables
mais de nombreux efforts restent à fournir.
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Liens Internet :
 Le portail d’information sur l’environnement: http://earthtrends.wri.org/
searchable_db/index.php?action=select_variable&theme=6
 L’Agence européenne pour l’environnement: http://themes.eea.europa.eu/
indicators/
 La page d’accueil de l’Eurostat, environnement et énergie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?
_pageid=0,1136239,0_45571447&_dad=portal&_schema=PORTAL

A suivre : Dans le chapitre 3, tu vas découvrir la façon dont peut être transformée
cette énergie primaire en vecteurs d’énergie tels que l’électricité ou des combustibles
plus pratiques, comme le diésel ou le bioéthanol.
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Chapitre 3 : La transformation de l’énergie et son utilisation dans l’industrie
3.1 Conversion de l’énergie (vecteurs d’énergie)
Objectif d’apprentissage – Dans cette partie, tu vas découvrir :
 comment l’énergie primaire est convertie en des formes plus utiles : les combustibles liquides et l’électricité ;
 quelle est la part de la consommation d’énergie de l’industrie par rapport à la
consommation totale ;
 quels sont les principaux vecteurs d’énergie et consommateurs d’énergie dans l’industrie.
Types d’énergies et vecteurs
Le diagramme suivant (Fig.1) illustre les concepts d’énergie primaire, de transformation, d’énergie secondaire et d’utilisation finale.
Fig.1 Diagramme présentant la transformation
d’énergie
primaire
(charbon ou vent par
exemple) en énergie secondaire (électricité par
exemple) et l’utilisation
finale pour le chauffage,
l’éclairage, pour faire
fonctionner les moteurs
etc. Source : Rapport européen sur l’efficacité
énergétique

Il peut être difficile d’utiliser l’énergie
primaire sous sa forme naturelle. Au
moyen de processus de transformation,
les énergies primaires sont converties en
vecteurs d’énergie plus pratiques : on
parle alors d’énergie secondaire. L’électricité est l’exemple le plus courant; elle
est produite dans une centrale électrique, à partir du charbon, du pétrole, du
gaz naturel, du vent, de l’eau, etc. L’électricité est très pratique en tant que
porteur d’énergie, ce qui a conduit au
développement d’un «réseau» extensif
pour distribuer l’électricité depuis les
centrales. L’utilisation d’énergies renouvelables a encouragé une production
d’énergie plus dispersée; par conséquent, la transformation d’énergie pri-

primary energy
transformation process
losses in transformation
secondary energy
final energy
final use
useful energy
process heat
direct heat

processus de transformation
pertes lors de la transformation
énergie secondaire
énergie finale
utilisation finale
perte lors de la transformation en
énergie finale
chaleur industrielle
chauffage direct

motive force

force motrice

illumination

éclairage

others
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maire en énergie secondaire pouvant être distribuée relativement facilement requiert des systèmes de distribution plus sophistiqués.
L’électricité peut être transportée, mais son stockage n’est pas si évident. A l’inverse des combustibles liquides qui peuvent être facilement stockés et transportés. Le pétrole brut peut être raffiné en des combustibles que nous connaissons : gazole, essence, etc. Ils peuvent être convertis
en énergie thermique pour chauffer nos immeubles, ou encore être convertis en énergie mécanique, pour le transport par exemple. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le raffinage et le transport consomment de l’énergie.
Comme nous le verrons plus loin, il se peut qu’une usine transforme de l’électricité ou du combustible en un autre vecteur d’énergie, comme l’air comprimé ou la vapeur. Les consommateurs
finaux de l’énergie peuvent consommer soit de l’énergie primaire ou secondaire pour des applications comme le chauffage, le transport, l’éclairage, etc.
Production de combustible
Les principaux combustibles sont produits à partir d’une distillation fractionnée du pétrole (un
mélange d’hydrocarbures et de dérivés d’hydrocarbure allant du méthane au bitume lourd). En
général, les huiles combustibles moyennes et le mazout léger (kérosène et gazole) sont utilisés
dans l’industrie pour le chauffage et pour produire de la vapeur. L’essence et le gazole sont les
principaux combustibles utilisés pour le transport routier et ferroviaire. Le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) est un gaz, liquéfié sous pression, il est utilisé pour le stockage et le transport, comme
source de chauffage ou d’alimentation pour les véhicules.
Les « biocarburants » liquides, peuvent être produits à partir de sources biologiques. La matière
biologique, cultivé spécialement ou issue de déchets naturels, peut être transformé en carburants
comme le méthanol, l’éthanol, les esters de méthyle (« biodiesel ») ou les éthers de méthyle. Il y
a eu des tentatives pour obtenir ces carburants à partir de cultures ad hoc (« agrocarburants »),
mais il y a désormais un débat important (« nourriture ou carburant ») autour de la volonté d’effectuer ces cultures. Voir le manuel sur le transport pour plus d’explications.
Production d’électricité
L’électricité peut être produite à partir d’énergies renouvelables : l’éolien, l’hydraulique, le solaire, la biomasse, la géothermie, mais la majeure partie est produite par la combustion d’énergies fossiles ou par réaction nucléaire, comme le montre l’illustration suivante (Fig. 2) concernant la production dans les 27 pays de l’UE. La proportion de la consommation de gaz dans l’UE
other fuels

autres combustibles

renewables

énergies renouvelables

nuclear
natural and derived gas
coal and lignite
oil

nucléaire
gaz naturel et dérivés
charbon et lignite
pétrole

Fig. 2 Production d’électricité par type de combustible,
dans les 27 pays de l’UE. Source : site de l’AEE
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part d'électricuté produite à partir de ressources renouvelables

a augmenté car c’est un combustible à combustion propre, mais les inquiétudes relatives à la sécurité d’approvisionnement et à la hausse de son prix sont des problèmes qui restent posés.
Le schéma ci-dessous (Fig. 3) indique la part d’énergie renouvelable dans la production d’électricité dans chaque pays. On voit que bien des pays doivent s’améliorer dans ce domaine!
Fig. 3 Part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans l’ensemble
de la consommation brute d’électricité (%) entre 1990 et
2005. Objectifs indicatifs pour
2010 de l’UE et des pays partenaires. Source : AEE, Énergie & environnement, 2008
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La plupart des centrales
électriques sont conçues pour produire uniquement de l’électricité. En général, les énergies fossiles sont utilisées pour produire de l’énergie thermique. L’électricité d’origine nucléaire est une
technologie atomique conçue pour produire de l’énergie utilisable sous forme de chaleur à partir
de noyaux atomiques, au moyen de fissions nucléaires contrôlées. A son tour, cette énergie sous
forme de chaleur transforme l’eau en vapeur sous pression qui entraîne une turbine, produisant
de l’énergie mécanique (rotatoire). Cette rotation entraîne un mouvement entre un champ magnétique et un conducteur, et de l’énergie électrique est produite. Après avoir entraîné la turbine,
la vapeur est à une pression plus basse et se condense par refroidissement extérieur avant de retourner sous forme condensée dans le circuit pour produire à nouveau de la vapeur.
Un des aspects critiques de cette opération est que l’efficacité globale est faible: de 30% à 50%.
Il y a une perte de chaleur par les gaz d’évacuation de combustion qui vont dans l’atmosphère,
des pertes de chaleur provenant des bâtiments et des équipements, mais surtout, une perte de la
chaleur qui est transférée vers le système de refroidissement lorsque la vapeur est condensée. Ce
refroidissement est essentiel, et en été en Europe, certaines centrales électriques doivent réduire
leur production à cause des limites de refroidissement. Cinq à dix pourcents d’énergie supplémentaire sont perdus lors de la transmission de l’électricité vers le système de distribution.
Centrales à cycle combiné
Une centrale à cycle combiné est une centrale dont le combustible est principalement le gaz, celui-ci est brûlé en premier pour entraîner une turbine à gaz, après quoi les gaz d’évacuation sont
utilisés pour produire de la vapeur. Bien que plus efficace, cette utilisation est majoritairement
25

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

réservée aux nouvelles centrales ayant accès au gaz, bien que d’autres énergies fossiles, comme
le charbon par exemple, puissent être gazéifiées et utilisées dans cette technologie. Le bilan thermique global figure dans l’illustration suivante :

Fig. 4 Distribution d’énergie dans une
centrale à cycle combiné (Source :
Progress in Energy and Combustion
Science 33 (2007) 107–134)

fuel input
radiation losses
gas turbine

arrivée du combustible
pertes de chaleur par rayonnement
turbine à gaz

gas turbine output

sortie de la turbine à gaz

energy in exhaust

Energie contenue dans les gaz d’échappement

stack
steam turbine output
condenser

cheminée
sortie de la turbine à vapeur
condenseur

Centrales à production combinée
Les centrales à production combinée sont des centrales qui sont conçues pour produire à la fois
de la chaleur et de l’électricité, également appelées « cogénération ». Ces centrales peuvent être
auto-productrices (production à usage fonctionnel uniquement) ou elles peuvent vendre la chaleur aux industries ou aux foyers via un réseau de chauffage urbain ou encore exporter de l’électricité vers le réseau principal. Une importante efficacité énergétique est atteinte grâce aux centrales à production combinée, puisque contrairement aux centrales qui produisent uniquement de
l’électricité avec un rendement inférieur à 50%, les centrales à production combinée, atteignent
des rendements supérieurs à 75% comme le montrent les illustrations 4 et 5. L’utilisation de tels
systèmes reste peu développée dans la plupart des pays en Europe.
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Fig. 5 Efficacité dans la transformation de l’énergie. Source : site de
l’AEE
Traduction : Average efficiency in
transformation in the EU : Efficacité
moyenne de la transformation dans
l’UE
Minimum efficiency of CHP "heat
and electricity" : Efficacité des centrales à production combinée
« chaleur et électricité »

Fig. 6 Pourcentage de production
combinée dans la production brute
d’électricité en 2006. Source : site
d’Eurostat
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Questions:
 Quelle énergie est la plus couramment utilisée pour produire de l’électricité dans
ton pays ? Quel est, dans ton pays, le pourcentage d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (total en GWh et pourcentage total)?
 Par rapport aux autres pays d’Europe, quelle place occupe ton pays dans ce domaine?
Bilans énergétiques nationaux et intensité énergétique
Bilans énergétiques
Etude de cas : un bilan énergétique national
Observe le diagramme suivant qui illustre les flux d’énergie en Irlande. Ce type
de diagramme est appelé un diagramme de Sankey. La largeur des flèches est
proportionnelle à l’importance du flux d’énergie. L’énergie primaire fournie doit
correspondre à l’énergie consommée. On peut rapidement faire quelques observations:
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L’Irlande dépend largement des énergies fossiles, elle ne dispose pas du nucléaire et
utilise peu d’énergies renouvelables. La plupart de l’énergie est consommée pour le
transport, alors que la demande en énergie de l’industrie est faible en comparaison.

Fig. 7 Flux d’énergie en Irlande en 2005. Source : Energy efficiency in Ireland, Sustainable Energy
Ireland, 2007

Questions :
1.
Cherche les mêmes données pour ton pays et établis le diagramme de Sankey
correspondant.
2.
Quelle part de l’énergie provient de sources non renouvelables ?
3.
Quel pourcentage de l’énergie primaire est perdu lors de la transformation ?
4.
Quel est le pourcentage de l’énergie consommée par l’industrie dans ton
pays ?
5.
Calcule l’énergie utilisée par habitant dans ton pays (intensité énergétique).
6.
En connaissant les parts relatives des différentes sources d’énergie, quelle est
l’intensité carbonique (quantité de carbone utilisée par personne) ? Il te faudra des informations complémentaires sur les volumes de carbone, ainsi que
sur le pétrole, le gaz et le charbon.
7.
Quelle est la situation de ton pays par rapport à la moyenne européenne ? Astuce : Rends-toi sur le site Internet d’Eurostat.
Intensité énergétique – que nous disent les chiffres ?
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L’intensité énergétique est la mesure de la consommation totale d’énergie en relation avec l’activité économique. De 1990 à 2005, le total de la consommation d’énergie dans l’UE des 27 a augmenté chaque année d’un peu plus de 0,8 %, tandis que le PIB en prix constants (produit intérieur brut – un indicateur économique) a augmenté annuellement de 2,1 % au cours de la même
période. En conséquence, l’intensité énergétique totale dans 25 pays de l’UE a diminué à un
rythme annuel de - 1,3 %. Ce résultat apparemment positif se retrouve dans l’illustration suivante (Fig. 8):
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Fig. 8 Intensité énergétique totale dans l’UE des 27 entre 1990 et 2005, où 1990=100. Source : Agence européenne
de l’environnement et Eurostat

Toutefois, il nous faut nous rendre compte que l’accumulation de l’augmentation de 0,8% par an
de la consommation d’énergie atteint un total de 12% d’augmentation de la demande en énergie.
En termes économiques, nous pourrions être plus efficaces en utilisant moins d’énergie et améliorer ainsi notre rendement économique. Afin d’avoir une meilleure appréciation de cet impact,
il nous faut considérer les parts relatives des différentes sources d’énergie et ses variations d’un
pays à un autre, en particulier le recours à des énergies non renouvelables. Ceci donne naissance
à une mesure appelée «l’intensité carbonique» ou «empreinte carbone» qui reflète le volume de
carbone émis par habitant dans chaque pays. Toutefois, il faut toujours utiliser les statistiques
avec prudence.
Exercice: Observe les chiffres suivants, (Fig. 9) qui présentent la consommation d’énergie totale par pays. Reproduis ce tableau en te basant sur la population, c’est-àdire la consommation énergétique par habitant.
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1000 TOE :
milliers de tonnes équivalent pétrole
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consommation d'énergie finale (1,000 TOE)

Fig. 9 Consommation d’énergie finale dans
les pays partenaires en 1995 et 2006
(source : site d’Eurostat)

Tableau.1 Consommation d’énergie finale (milliers de tonnes
équivalent pétrole.) dans les pays partenaires en 1995 et
2006. Source des données pour la Fig 9. ci-dessus. (site
d’Eurostat)

Ces données ne reflètent pas forcément le comportement énergétique des habitants, mais plutôt
la nature de la consommation de l’industrie, des transports ainsi que la consommation des foyers,
et également du niveau de développement économique.
Liens Internet :
Agence européenne pour l’environnement : http ://themes.eea.europa.eu/indicators/
Eurostat, page d’accueil sur l’environnement et l’énergie :
http ://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
A suivre : Nous allons apprendre comment l’énergie est consommée par l’industrie et
quelle part de la consommation totale d’énergie cela représente, et plus largement, dans
quels buts cette énergie est utilisée.
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3.2 Utilisations finales de l’énergie dans l’industrie
Les principales utilisations finales de l’énergie sont:
Thermique

Electrique

Fours
Chauffage
Climatisation
Réfrigération
Cuisson
Séchage
Chauffage domestique et climatisation, y compris la ventilation

Moteurs
Pompes
Ventilateurs
Convoyeurs
Concassage, broyage, fraisage
Usinage, façonnage, fabrication
Systèmes à vide
Eclairage

Tableau 1 : Les principales utilisations finales de l’énergie

Plus de 85% de l’électricité consommée dans l’industrie sert à alimenter des moteurs électriques.
Ces derniers convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique qui fait fonctionner des
pompes, des ventilateurs, des convoyeurs, des compresseurs, etc. Les moteurs fonctionnent souvent pendant de nombreuses heures et durent plusieurs années, ce sont des moteurs à haut rendement et il faut s’assurer qu’ils sont correctement utilisés pour réduire leur consommation en électricité.
L’éclairage est une autre source de consommation importante dans l’industrie. On peut facilement procéder à des modifications pour réduire la consommation : par exemple, il faut s’assurer
que le niveau d’éclairage est approprié à la tâche et installer des systèmes d’éclairage qui délivrent plus de lumière utile par unité d’énergie.
Les circuits de réfrigération utilisent un fluide appelé fluide frigorigène, lors de son changement
d’état (liquide – gaz) ce fluide prélève les calories (la chaleur) dans le milieu à refroidir et les
extrait vers l’extérieur. Pour compresser ce fluide frigorigène, on utilise généralement un compresseur alimenté par de l’énergie électrique.
Les ventilateurs fournissent de l’air pour la ventilation et les besoins des processus industriels.
Ils extraient l’air des bâtiments et font entrer de l’air frais provenant de l’extérieur. Les conditionneurs d’air, qui utilisent des gaz réfrigérants, sont également utilisés pour contrôler la température et l’humidité dans un bâtiment.
Fonctionnement des chaudières
Objectifs d’apprentissage – Dans ce chapitre tu vas découvrir :
 ce qu’est une chaudière;
 où se situent les pertes;
 comment éviter les pertes et améliorer l’efficacité.
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Définition Une chaudière est une machine qui produit de la chaleur en brulant un
combustible, cette chaleur est transférée à un fluide (généralement de l’eau) pour
produire de l’eau chaude ou de la vapeur. Une énergie fossile est généralement utilisée comme source d’énergie. Si la chaudière est très petite, il est possible d’utiliser
de l’électricité.
Comme tu l’as a appris dans cet exercice, il faut fournir à l’eau de la chaleur latente pour produire de la vapeur. La vapeur est donc un fluide caloporteur (vecteur thermique) qui contient une
grande quantité de chaleur (beaucoup plus que l’eau chaude). La vapeur peut être utilisée pour le
chauffage (y compris l’évaporation et la distillation) et également pour entraîner des équipements mécaniques comme les systèmes de pompe à éjection, les compresseurs centrifuges et les
turbines à vapeur qui peuvent faire fonctionner une machine ou peuvent être utilisés pour produire de l’électricité. Après condensation de la vapeur, elle retourne à la chaudière pour éviter de

perdre de l’eau et la chaleur résiduelle présente dans l’eau.
Fig.1 : Vue en coupe d’une chaudière à gaz et à pétrole [1]

Meilner Mechanical Sales, Inc. www.boilersource.com
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foiled-back fiberglass insulation
flanged supply
steam baffle

paroi laminée, isolation en fibre de verre
bride de raccordement pour l’alimentation
injecteur de vapeur

bolted flue boxes

chambre d’évacuation des gaz

1st trap overflow

1ère trappe de débordement

1st surf. (surface) blowdown
reversing chamber (water-cooled front, top, bottom, sides)
Rear access door with ceramic fiber module refractory
water surrounded cylindrical furnace
return/feed
U-Type flex joint
sight tube
structural steel skid for forklift handling

1ère purge de surface
chambre réversible (refroidissement complet par eau)
Trappe d’accès arrière avec module en fibre de céramique réfractaire
chambre de combustion cylindrique entouré d’eau
retour/alimentation
joint flexible de type U
oculaire de contrôle
châssis structuré en acier pour le transport par chariot
élévateur à fourches

Les principales catégories de l’amélioration de l’efficacité énergétique :
Dans l’illustration (Fig.1), tu peux voir le flux d’énergie d’une chaudière. Les pertes
principales sont les gaz de combustion. Le rayonnement, la convection ainsi que la perte
de chaleur dans la dépressurisation sont comprises entre 3 et 4%.

Fig. 2 : Programme d’amélioration de
l’efficacité des chaudières : bilan
énergétique typique d’une chaudière
(réalisé avec SankeyEditor de STENUM) [1] Meilner Mechanical
Sales, Inc. www.boilersource.com

Radiation and convection heat loss

Perte de chaleur par rayonnement et par convection

Heat loss in flue gases

Perte de chaleur dans les gaz d’évacuation

INPUT: Energy in fuel

ENTRÉE: énergie sous forme de combustible
SORTIE: énergie sous forme de chaleur (vapeur par
exemple)

OUTPUT: Energy in heating medium (e.g. steam)
Heat loss in blowdown

Perte de chaleur par rayonnement dans la colonne
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Programme d’amélioration de l’efficacité des chaudières

Fig.3 :Programme d’amélioration de l’efficacité des chaudières
START
Define the present state.
Carry out the boiler system audit

DÉPART
Définir la situation présente.
Effectuer le contrôle de la chaudière.

Define the present and near-future heating needs and
associated boiler plant requirements

Définir les besoins en chauffage, présents et futurs,
ainsi que les critères concernant l’installation de chaudière

Define the gap: research and categorize improvement
options

Etablir les défaillances: rechercher et classifier les possibilités d’amélioration

Set improvement objectives and targets (e.g. plant and
equipment upgrade, efficiency, controls, performance
measures, emissions etc.)

Fixer des objectifs d’amélioration (par exemple mettre
l’installation et les équipements à niveau, contrôler
l’efficacité, effectuer des contrôles, des mesures des
performances, contrôler les émissions, etc.)

Define the implementation plan and start implementing

Définir le plan d’exécution et commencer la mise en
œuvre

Review results and continually improve

Contrôler les résultats et s’améliorer constamment

Adopter une approche systématique pour améliorer l’efficacité énergétique des chaudières plutôt
qu’une approche avec des améliorations ponctuelles, ne nécessite que quelques étapes simples,
comme le montre le schéma ci-dessus.
Bien que le fonctionnement efficace et économique de la chaudière soit très important, ce
n’est pas la seule chose à prendre en compte. Il faut également vérifier les éléments suivants pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires et récupérer de l’énergie:
 les besoins en chauffage et les aspects concernant l’efficacité énergétique des processus, produits et équipements consommant de la chaleur;
 es systèmes de distribution de la chaleur (comme la vapeur et les condensats)
Les pertes de chaleur et d’énergie dans une chaudière peuvent être réduites de plusieurs façons.
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La cogénération en est un exemple, mais c’est un système sophistiquée et complexe; d’autres
solutions peuvent être facilement mises en place et offrent une rentabilité satisfaisante.
Les principales priorités pour améliorer l’efficacité énergétique sont décrites ci-après.
Une approche systémique en quelques étapes simples, (comme illustrée dans la figure 3) en
vue d’améliorer la performance énergétique des chaudières plutôt que des améliorations
peu méthodiques
Bien que l’exploitation économique et efficace du système de chauffage soit important,
elle ne doit pas être examinée de façon isolée. Les éléments suivants sont aussi à vérifier
pour accroître les économies et la récupération d’énergie :
 Les besoins en chauffage et les aspects de la performance énergétique des procédés, des
produits et de l’équipement consommant de la chaleur ;
 Les systèmes de distribution de chaleur (tels que la vapeur et les condensats).
On peut réduire les pertes de chaleur et d’énergie d’une chaudière de différentes façons. La
production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) est une méthode très performante mais sophistiquée et complexe, d’autres techniques peuvent être mises en œuvre facilement et offrent de bons résultats.
Les grandes priorités en matière d’amélioration de la
performance énergétique sont les suivantes:
 La diminution de la pression de la vapeur ou
de la température de l’eau du système
 La limitation des fuites
 L’entretien de la chaudière. À l’exception du
gaz naturel, pratiquement tout combustible
laisse une certaine quantité de dépôt sur la
surface des tubes exposée aux flammes.
Fig. 1 : fuite de vapeur

Remarques: un dépôt de tartre d’un millimètre d’épaisseur augmente la consommation de
combustible de deux pour cent.
 Le maintien de l’air non souhaité à l’extérieur
 L’eau de purge – de l’argent gaspillé
Même traitée (« déminéralisée »), l’eau d’alimentation d’une chaudière contient de petites quantités de sels minéraux dissous.
 L’optimisation du retour des condensats chauds
Le système de distribution de la vapeur et du retour des condensats doit être correctement conçu afin d’éliminer les coups de bélier et de réduire les pertes et les coûts entretien.
 Les gaz de combustion
Remarques: Une réduction de 20 °C (36 °F) de la température des gaz de combustion
améliore la performance de la chaudière d’environ un pourcent.
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Exemples récents : Une usine de produits chimiques économise 500 000 $ par
an en contrôlant et en remplaçant tous les purgeurs de vapeur qui fuient. Une
usine de fabrication de contreplaqué a réduit de 2700 kg/h (6000 lb/h) sa charge
de vapeur en améliorant l’isolation de la tuyauterie.

Questions:
 Où se situent les principales pertes d’une chaudière ?
 Quelles sont les possibilités d’améliorer la performance (énergétique) et d’éviter
les pertes ?
Exercise:
1. Ton établissement est sûrement équipé d’une chaudière pour chauffer l’eau et
pour fournir du chauffage en hiver. Demande au concierge si tu peux visiter le local
de la chaufferie, probablement pendant l’été lorsque la chaudière est nettoyée et entretenue. Vérifie le réglage de la chaudière, les jauges ainsi que la chaufferie, la
tuyauterie et la cheminée.
2. Pense à organiser une visite d’entreprise. Essaie de trouver les réponses à d’autres
questions:
 Qu’est-ce que la température des gaz d’échappement ?
 Quelle est la pression de la vapeur (en bar) ?
 Qui sont les consommateurs de vapeur ? Quelle est la distance entre le consommateur et la chaudière ?
 Les tubes sont-ils isolés ? Observe-t-on des fuites évidentes ?
 Quelle quantité d’énergie requiert la chaudière ? À partir de la Fig. 2 : Équilibre
énergétique type d’une chaudière, tu pourras calculer les pertes.
Ventilateurs et insufflateurs
Objectif d’apprentissage – Dans ce chapitre, tu vas découvrir:
 trois critères simples pour vérifier si un moteur est toujours efficace;
 une procédure qui aide les entreprises à améliorer la consommation d’énergie de
leurs moteurs;
 des principes clé en matière d’économie d’énergie pour un système de tuyauterie,
au moyen d’un exemple.
Moteurs énergétiquement efficaces
Une analyse simple vient démontrer la pertinence des mesures. Nous prenons comme référence
le fameux « Coût du cycle de vie » qui correspond à l’ensemble des coûts d’investissement,
d’exploitation et d’entretien et aux coûts de l’énergie pendant la durée de vie utile d’un moteur
âgé de 10 à 20 ans.
Dans le fameux test 1-2-3, trois critères sont importants: L’âge du moteur, le nombre d’heures de
fonctionnement par an et la performance moyenne.
36

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

Critère 1: Âge du moteur.
L’année de fabrication figure sur la
plaque signalétique ou peut être demandée au fabriquant (pour lui le
numéro de modèle est important).
Critère 2 : Puissance nominale.
Elle figure également sur la plaque
signalétique.
Critère 3: Heures de fonctionnement.
La consommation d’énergie peut
être calculée par l’assistance technique ou lue sur le compteur des heures de fonctionnement.

ÂGE DU MOTEUR
≤ 5 ans

≤ 10 ans

≤ 15 ans

≤ 20 ans

> 20 ans

1

2

3

4

5

PUISSANCE NOMINALE
> 1500 kW

≤ 1500 kW

≤ 500 kW

≤ 150 kW

≤ 50 kW

1

2

3

4

5

HEURES DE FONCTIONNEMENT (PAR AN)
≤ 2000 h

≤ 3000 h

≤ 4000 h

≤ 5000 h

> 5000 h

1

2

3

4

5

Tableau 1 : test 1-2-3 (performance du moteur)[4]

Méthode : Tu définis une valeur entre 1 et 5 respectivement pour l’âge, la puissance nominale et
les heures de fonctionnement ; la pertinence des mesures pour le moteur contrôlé est déterminée
par la somme des trois valeurs :
Classement du moteur
1

2

3

4

Aucune mesure ne s’impose

5

6

7

8

9

Être attentif au moteur

10

11

12

13

14

15

Le changement du moteur s’impose

Résultats selon le tableau 4 :
Zone rouge: Si le résultat obtenu est supérieur à 10, il est recommandé de changer le moteur rapidement.
Zone jaune: Si le résultat est situé entre 6 et 10, il est recommandé d’être attentif à l’état du moteur.
Zone verte: Si le résultat est inférieur à 6, aucune mesure ne s’impose.
Les tableaux précédents donnent une échelle de valeurs pour mesurer les trois critères :
On n’économise pas de l’énergie sur des entraînements électriques uniquement en changeant les
moteurs par de nouveaux moteurs plus efficaces.
Le changement de moteur permet de réaliser qu’une partie des économies potentielles. D’autres
actions sont à effectuer en parallèle.
La méthode qui suit est conseillée afin d’optimiser la consommation d’énergie :
Étape 1 : Analyse de la consommation.
C’est l’étape la plus importante en vue d’économiser le maximum d’énergie. Sois attentif aux
exigences du processus, discute et identifie avec les personnes compétentes, les paramètres pertinents pour ce dernier. Discute ensuite des variations de consommation requises par le processus
ou identifie-les en effectuant les mesures nécessaires. Les mesures peuvent être prises même si le
processus n’a pas encore été optimisé, car les variations relatives devront être identiques avant et
après optimisation – à moins que l’analyse révèle que le processus en lui-même n’est pas bon et
que son concept doit être revu.
Étape 2: Analyse de la machine qui produit le vecteur d’énergie
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Le vecteur d’énergie du processus peut être : la vapeur, l’air comprimé, l’air, l’eau, etc. Parmi les
questions à se poser : est-ce que les dimensions de la machine sont adaptées à la consommation
(ou est-elle trop grande ?). En cas de surdimensionnement, la machine (pompe, ventilateur, compresseur, etc.) fonctionne à charge réduite, ce qui induit une performance réduite.
Étape 3 : Bon réglage de la machine
La demande d’énergie, et donc le débit des vecteurs d’énergie (eau chaude, vapeur, air comprimé) varient dans des conditions réelles de processus. Ainsi, la commande de la machine doit être
adaptée de façon optimale à ces conditions. En règle générale, l’entraînement des pompes, ventilateurs et compresseurs est commandé par un variateur de fréquence.
Étape 4 : Optimisation du moteur électrique
Il existe trois règles importantes à respecter : a) l’adaptation optimale des dimensions du moteur
à la puissance réelle requise, b) la performance optimale du moteur et c) l’adaptation du réglage
à la consommation (d’énergie).
Description élémentaire d’une tuyauterie
La description élémentaire d’une tuyauterie peut être réalisée à partir des données des plaques
signalétiques et des notices techniques ou à partir de simples mesures. Dans la plupart des entreprises, une grosse partie de ces données peut être recueillie par les employés :
 la liste des 50 pompes les plus importantes (en termes de puissance nominale)
 la fonction de ces systèmes
 la consommation électrique de chacune de ces pompes
 la plage de fonctionnement (par jour/semaine)
 les heures de fonctionnement annuelles et la consommation d’énergie annuelle qui en
résulte
 les problèmes spécifiques et conditions d’entretien

Exemple de tuyauterie
Un système de pompe requiert le pompage de 50 m³/h d’eau au moyen d’un
tuyau de 100 mètres de long. En supposant un diamètre de 5 centimètres, la puissance requise résultante est de 24 kW. Avec un diamètre supérieur de
10 centimètres, cette puissance est ramenée à 5 kW. Une vitesse réduite dans le
système permet d’importantes économies d’énergie et de retarder l’usure. Ainsi,
les coûts d’entretien et de cycle de vie sont réduits.
Expérience
Pense à visiter une entreprise qui dispose de plusieurs moteurs électriques (n’oublie
pas les pompes à eau et la pompe destinée au chauffage de l’eau).
Voici une expérience intéressante à réaliser :
 Fais la liste du même nombre de moteurs/pompes.
 Relève la capacité de chaque moteur/pompe (observe les caractéristiques de la machine
pour la puissance en kW)
 Note les heures de fonctionnement (pour cela, multiplie les jours de fonctionnement par
les heures de fonctionnement par jour) de chaque moteur/pompe
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Tableau 2 : à titre d’exemple, ce tableau affichant les données provenant des locaux d’un concessionnaire automobile, peut être utile:

Composant

Nombre de
produits

Puissance par
composant [kW]

Puissance
totale [kW]

Heures de fonc- kWh
tionnement

Pont élévateur

2

2, 2

4, 4

182

800, 8

4

4

1600

6400

Compresseur 1

Questions: Vrai ou faux:
 Si le résultat du Test 1-2-3 est situé entre 6 et 10, tout va bien et tu n’as rien à faire.
 L’inventaire de la consommation [kWh] par consommateur est essentiel.
 La comparaison de la puissance du composant à celle réellement requise est essentielle.
 L’achat d’un nouveau moteur chaque année est absolument nécessaire.
 L’ « étiquette du composant » est un critère important. Seuls les moteurs les plus
puissants et les plus chers sont les meilleurs.
Air comprimé
Objectif d’apprentissage – Dans ce chapitre, tu vas découvrir :
 l’air comprimé et son utilisation ;
 la localisation des pertes principales ;
 la façon d’améliorer le système d’air comprimé.
Définition : l’air comprimé est utilisé pour alimenter les outils (“pneumatiques”)
fonctionnant à l’air et pour commander certains types d’appareils spécialisés.
Les compresseurs sont généralement motorisés électriquement mais certains aux dimensions supérieures fonctionnent à l’aide de turbines à gaz ou à vapeur alors que ceux de petite taille, portables sont animés par un moteur à essence ou diesel. Les compresseurs sont des produits d’équipement peu performants et plus de 90 % de l’énergie fournie peut être perdue sous forme de
chaleur. L’air comprimé est stocké dans une cuve, utilisée comme réservoir ou « tampon » alimentant un réseau de canalisations maintenu au-dessus de la pression atmosphérique et auquel
sont branchés les outils.
La Fig. 5 affiche les sources de pertes. Seuls 5 % de l’énergie totale est stockée dans l’air sous
pression. 95 % de l’énergie est transformée en chaleur (les pertes mécaniques finissent également par se transformer en chaleur).
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Fig. 4: équilibre énergétique d’un compresseur
(réalisé avec l’éditeur Sankey de STENUM)[1]

Meilner Mechanical Sales, Inc.
www.boilersource.com
Radiation 1 %
After cooler 12 %
Drive losses
100% electric energy
Effective energy in
pressurised air 5 %
Cooling 75 %

Radiation 1 %
Refroidisseur final 12 %
Pertes (provenant) des entraînements 9 %
Énergie 100 % électrique
Énergie réelle dans l’air
sous pression 5 %
Refroidissement 75 %

La figure 6 montre les économies potentiellement réalisables en optimisant le système d’un compresseur.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

savings
consumption

40%
30%
20%
10%
0%

current state

leaks reduced

Savings

superordinated
control

Économies

Consumption

Consommation

Current state

État actuel

Leaks reduced
Superordinated control
Whole machine optimised

whole machine
optimised

Réduction des pertes
Système de commande plus performant
Optimisation totale du système

Fig. 5 : économies d’énergie – système d’air comprimé [1] Meilner Mechanical Sales, Inc. www.boilersource.com
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La procédure suivante permet de réduire les pertes des systèmes d’air comprimé. Elle comporte
quatre étapes :
1. La limitation des fuites
L’un des principaux moyens d’améliorer la performance de toute installation à air comprimé est de réduire les fuites. Quels que soient les efforts réalisés afin de maintenir étanche un système d’air comprimé, il
restera toujours quelques pertes. Toutefois, il existe plusieurs méthodes
qui permettent de les limitées :
 Où chercher les fuites ?
Purgeurs de condensat, raccords et tuyauterie, brides, collecteurs, filtres,
bouteilles, tuyaux flexibles, instrumentation, outillage et points de drainage.
2. Ne génère pas de l’air comprimé à une pression supérieure à celle requise – plus la pression est élevée, plus d’air va s’échapper d’un trou d’une taille donnée.
3. Ne laisse pas l’ensemble du système sous pression pendant les heures improductives uniquement parce que certaines pièces nécessitent un apport constant d’air comprimé.
4. Isole les parties du système qui nécessitent de l’air à des temps déterminés. Les vannes
d’isolement peuvent être actionnées automatiquement ou manuellement à l’aide de simples appareils de commande tels que les minuteries ou les systèmes de verrouillage. Elles
peuvent également être commandées par l’intermédiaire du système de gestion de l’énergie des bâtiments, si le bâtiment en possède un.
Récupération de chaleur
80 à 93 % de l’énergie électrique utilisée par un compresseur d’air industriel est transformée en
chaleur. Dans de nombreux cas, un appareil de récupération de chaleur bien conçu peut récupérer
de 50 à 90 % de cette énergie thermique disponible et l’utiliser convenablement pour chauffer
l’air ou l’eau.

]

Etude de cas:
Tableau 1 : pertes d’énergie liées aux fuites [3] Initiativ Energieeffizienz in Industrie

und Gewerbe www.industrie-energieeffizienz.de
diamètre
du trou
mm

fuite
d’air

perte d’énergie

coûts

6 bar
l/s

12 bar
l/s

6 bar
kWh

12 bar
kWh

6 bar
€

12 bar
€

1

1,2

1,8

0,3

1,0

144

480

3

11,1

20,8

3,1

12,7

1,488

6,096

5

30,9

58,5

8,3

33,7

3,984

16,176

10

123,8

235,2

33,0

132,0

15,840

63,360

kW x 0,06 € x 8000 heures de fonctionnement/an
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Exercise:
Pense à une visite d’entreprise (de proximité) qui dispose d’un système d’air sous
pression (par exemple, un atelier de peinture, un menuisier). Fais la liste des outils
utilisant de l’air sous pression.
 Peux-tu identifier des fuites ?
 Utilise le tableau 3 afin d’estimer le coût électrique des pertes ?
 Est-ce que l’entreprise procède à la récupération de chaleur ?
 Peux-tu estimer le potentiel de récupération de chaleur ? Se reporter à la figure 5 :
équilibre énergétique.
Points clés: Les points clé de cette partie sont les suivants :
 Les centrales qui produisent uniquement de l’électricité sont relativement peu performantes (rendement inférieur à 50 %).
 Les centrales produisant de la chaleur utile et de l’électricité utile sont beaucoup
plus performantes
 Les énergies renouvelables représentent toujours une petite mais grandissante part
de la production d’électricité.
 La consommation industrielle d’énergie occupe une part importante dans la
consommation d’énergie de ton pays.
 Dans l’industrie, l’énergie est utilisée de diverses façons et à de nombreuses fins
différentes.

Fluides chauffants et réfrigérants
L’eau (chaude et froide) demeure le fluide thermique le plus fréquemment utilisé tant pour le
refroidissement que pour le chauffage. Les autres fluides thermiques utilisés sont le glycol (un
mélange d’eau et d’alcool employé pour le refroidissement) et l’huile (minérale ou silicone pour
le refroidissement et le chauffage). L’avantage des huiles thermiques, autres que l’eau, est qu’elles offrent une plus grande plage de température de fonctionnement. Elles peuvent être refroidies
à moins de zéro degrés Celsius sans geler et chauffées à plus de 100 degrés Celsius sans commencer à bouillir (ou augmenter de pression dans un circuit fermé). Ces propriétés sont appréciables dans l’industrie où les températures rencontrées sortent de la plage des 0° à 100° Celsius.
Amélioration de la performance
Le processus de refroidissement/chauffage peut être rendu plus efficace grâce aux actions suivantes :
 Un détartrage et un décrassage réguliers réduiront les pertes de charge.
 La récupération de l’énergie des fluides thermiques peut être utilisée à un autre moment
du processus.
 Les tubes isolants réduisent les pertes de chaleur.

Fig. 1 : circuit de refroidissement fermé
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Warm cooling water
Cooling tower
Industry
Cool cooling water
Atmospheric air
pump

Eau chaude
Tour de refroidissement
Industrie
Eau froide
Air atmosphérique
Pompe

Sources :
[1] Meilner Mechanical Sales, Inc. www.boilersource.com
[2] Dockrill P., Friedrich F., Federal Industrail Boiler Program, Natural Resource
Canada, CANMET Energy Technology Centre, 1 Haanel Drive, Nepean ON K1A
1M1, Boilers and Heaters: Improving Energy Efficiency, Catalogue No: M92299/2001E, 2001
[3] Initiativ Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe
www.industrie-energieeffizienz.de
[4] Top Motors www.topmotors.ch
[5] Récupération de chaleur au moyen des systèmes d’air comprimé http://
www.compressedairchallenge.org/library/factsheets/factsheet10.pdf
Liens Internet :
www.topmotors.ch
http://www.compressedairchallenge.org
www.boilersource.com
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Chapitre 4 : gestion de l’énergie
Objectifs d’apprentissage – Dans les chapitres qui suivent, tu vas découvrir :
ce que signifie « gestion de l’énergie » mais aussi pourquoi et comment on l’utilise.
Les entreprises en tout genre sont de plus en plus soucieuses d’atteindre et de promouvoir de
bonnes performances environnementales en contrôlant l’impact de leurs activités, de leurs produits et de leurs services sur l’environnement.
Afin d’être probants, leurs efforts doivent s’inscrire dans un système de gestion de l’environnement structuré et bien ancré au sein de l’entreprise.
Des normes internationales ont été créées afin de fournir aux entreprises les éléments d’un système de gestion efficace qui les aideront à atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux.
Une gestion environnementale efficace permet aux organisations d’établir une liste d’objectifs et
de procédés dans le but d’atteindre les engagements fixés par les normes internationales et de
prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de leurs performances. Les entreprises sont tenues de respecter les normes existantes sous peine de ne pas pouvoir obtenir de certification.
Le but d’un système de gestion est de promouvoir la qualité, la protection de l’environnement et
de satisfaire les besoins socio-économiques.
Définition:
ISO 9001 : gestion de la qualité
ISO 14001 : gestion de l’environnement
ISO 16001 : gestion de l’énergie
ISO 9001 : cette norme internationale permet de s’assurer que les clients obtiennent le niveau
de qualité auquel ils s’attendent.
ISO 14001 : est un système de gestion de l’environnement regroupant un ensemble de procédés et de pratiques qui permettent à une organisation de réduire son impact environnemental et d’améliorer son rendement.
ISO 16001 : le but de cette norme est d’aider les organisations à élaborer les systèmes et les
procédés qui leur sont nécessaires pour améliorer leurs performances environnementales.
Ainsi, elle doit permettre une réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre
grâce à une gestion systématique de l’énergie.
Mais pour quelles raisons une entreprise devrait mettre en place un système de gestion ?
La figure 1 fournit une première réponse en faveur de l’introduction d’un système de gestion.
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Competitiveness
Improved image and publicity

Compétitivité
Meilleures image de marque et publicité

Long-term competitive advantage

Avantage compétitif sur le long terme

Transparency in decision making

Transparence du processus de prise de décision

Risk minimization
Legal compliance
Reducing the risks of accidents

Minimisation des risques
Respect de la législation en vigueur
Réduction des risques d’accident

Identification of weaknesses

Identification des faiblesses

Organizational improvment

Amélioration de l’organisation

Systematic environmental protection
Eco-controlling
Environmental awareness
Motivation of staff
Cost minimization
Identification of materials and energy
savings potential
EMS

Protection systématique de l’environnement
Éco-contrôle
Écologisme
Motivation du personnel
Réduction des coûts
Identification des matériaux et des économies d’énergie
potentielles
SGE (Système de gestion de l’énergie)

Fig 1 : avantages d’un système de gestion pour les entreprises [1]

Remarques: tout système de gestion comporte généralement plusieurs éléments, tous
aussi importants les uns que les autres.
Nous reprendrons chacune de ces étapes dans les sections suivantes de ce manuel.
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Intéressons-nous d’abord à la gestion de l’énergie.
Buts d’un système de gestion de l’énergie
L’introduction d’un système de gestion de l’énergie vise à améliorer les performances énergétiques.
L’organisation doit, à intervalles réguliers, identifier des opportunités d’amélioration et prendre
des mesures dont la mise en application devra être contrôlée. Le taux, la portée et la durée de ce
procédé d’amélioration continu sont déterminés par l’organisation en fonction du climat économique ainsi que d’autres facteurs pertinents, tels que la taille de l’organisation, l’intensité énergétique de ses activités et les variations de sa production.
Remarques: voici quelques questions que l’entreprise doit se poser :
 Quels vecteurs d’énergie sont utilisés ? (électricité, gaz naturel, charbon, etc.)
 Quel est le vecteur d’énergie le plus important ?
 Est-ce qu’une partie de l’énergie utilisée est complétée par des énergies alternatives ?
(énergie photovoltaïque, énergie éolienne, énergie solaire thermique, biomasse, énergie géothermique, etc.)
 À combien s’élève la demande journalière/annuelle en énergie ?
 Par quel moyen l’énergie arrive-t-elle à destination ? (réseau électrique de la ville,
conduite privée – comme pour le gaz naturel –, camion ou bateau – comme pour le
charbon ou le kérosène)
 À combien s’élève le coût énergétique journalier/annuel ?
 Quels secteurs de l'entreprise consomment de l'énergie ? Quel secteur a le plus besoin
d'énergie ?
 Quelle est la part de la consommation d’énergie dans les coûts d’exploitation totaux ?
 Quelle a été l’évolution des coûts énergétiques durant les dernières années ?
 Est-ce que la gestion de l’énergie est un problème important pour l’entreprise ?
 Comment l'entreprise a-t-elle prévu de s’alimenter en énergie dans le futur ?
 À combien s’élève la demande en énergie nécessaire à la production ? De même, à
combien est évaluée la future demande d’énergie (éclairage, chauffage, cafétéria,
etc.) ?

Exercice:
Essaye de répondre à ces questions pour ton école. Adresse-toi d’abord au concierge,
puis pose ces questions à ton proviseur.

Éléments d’un système de gestion de l’énergie
La figure 2 montre les différentes étapes d’un système de gestion de l’énergie :
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ENERGY
POLICY

PLANNING

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

IMPLEMENTATION
AND OPERATION

Energy Policy
Planning
Implementation and
Operation

AUDIT

Audit
Management review

MANAGEMENT
REVIEW

Continuous Improvement

Politique énergétique
Planification
Introduction et application
Audit
Contrôle de gestion
Amélioration continue

Fig. 2 : processus de gestion de l’énergie

Un système de gestion de l’énergie vise à améliorer la performance énergétique de l’entreprise et
à éviter de retomber à l’avenir dans les vieilles et mauvaises habitudes. Il devrait permettre de
réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre grâce à une gestion systématique de l’énergie. Les conditions requises pour un système de gestion (de l’énergie) sont définies par des
normes internationales (ISO 14001, ISO 16001).
Les parties suivantes s’intéressent plus en détail aux différentes étapes nécessaires à l’élaboration
d’un système de gestion.
Exercice:
Essaye de trouver des informations sur la norme ISO 14001 ou sur la norme de gestion et d’audit écologiques (EMAS) sur Internet.
Questions:
 As-tu déjà réfléchi à la quantité de papier que tu utilises pendant la journée, à l’école ou chez toi ?
 Comment pourrais-tu éviter de consommer autant de papier ? Comment tes idées
pourraient s’inscrire dans un programme pour tout ton établissement scolaire ?
 Comment consommez-vous l’électricité dans ton établissement scolaire ?
 Combien de systèmes de gestion connais-tu ? Comment fonctionnent-ils ?
Politique énergétique
La politique énergétique est un document écrit stipulant que l’entreprise désire faire des économies d’énergie, améliorer continuellement sa performance énergétique et être conforme à la législation en vigueur.
Cette politique énergétique interne doit être rendue officielle et être accessible au public. Elle
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doit énoncer l’engagement de l’entreprise à atteindre les objectifs de son système de gestion de
l’énergie et à réduire les émissions d’énergie.

Etude de cas:

Fig. 3: politique énergétique (Star Paper Mills Limited) [2]

Traduction :
STAR PAPER MILLS LIMITED
Le 15 décembre 2001
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Star Paper Mills Limited, Saharanpur s’engage à mieux gérer l’énergie et à réduire sa consommation énergétique en adoptant les mesures suivantes :
améliorer les procédés de production, le fonctionnement et l’entretien de l’entreprise dans le but de réduire la consommation d’énergie.
réduire les gaspillages et améliorer la productivité afin d’abaisser la consommation unitaire d’énergie.
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réduire la consommation de charbon en cherchant des solutions alternatives
pour générer de la vapeur, notamment en utilisant les déchets agricoles et
d’autres déchets solides générés par les plantes.
sensibiliser le personnel aux économies d’énergie à travers des formations ou
des séminaires.
Pour STAR PAPER MILLS LIMITED,
(Arun Bhambri)
Vice Président (technique)
Remarques: la politique doit :







être disponible sous forme écrite ;
être signée et validée par la direction générale de l’entreprise ;
définir les objectifs environnementaux ;
être actualisée ;
être communiquée à tous les employés ;
être accessible au public.

Questions
 Comment doit-être structurée une politique énergétique ?
 À l’aide d’Internet, recherche des papeteries (dans ta région).
 Ces entreprises ont-elles reçu la certification ISO 14001 ou ISO 16001 ?
 Ont-elles publié leur politique énergétique/environnementale sur leur site Internet ?
 Essaye de trouver une politique (énergétique/environnementale) appliquée par la
ou les entreprise(s).
 Ton école applique-t-elle une politique particulière (relative à la réduction des déchets, la conservation des eaux ou les économies d’énergie) ?
Planification

Remarques: la planification concerne les aspects suivants :
 les aspects environnementaux ;
 les aspects légaux, ainsi que d’autres exigences (lois, décrets, actes juridiques individuels, accords et obligations volontaires, exigences du client, exigences de tierces
parties et prise en compte de ces exigences) ;
 les objectifs et buts définis : se fixer des objectifs permet de se donner les moyens
d'appliquer concrètement une politique. Les objectifs énergétiques servent à s’assurer
que l'entreprise a défini des critères de réussite qui permettent de mesurer les progrès
réalisés en matière de performance énergétique.
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Une bonne gestion de l’énergie repose sur une planification efficace:

Input – Output analysis

Analyse entrées-sorties

Goals

Objectifs

Measures

Mesures

Review

Contrôle

Fig 4 : principales étapes de la planification

Les analyses entrées-sorties (analyses des flux de matériaux et d’énergie) aident à fixer des objectifs, lesquels aident à prendre des mesures. Il est essentiel de contrôler les procédures employées (Fig 4 :).
La transparence des flux de matériaux permet de sensibiliser le personnel. Certains outils, tels
que les analyses entrées-sorties, les analyses des flux de matériaux et d’énergie, forment la base
d’un système d’information qui permet de déterminer l’efficacité des flux de matériaux et d’énergie, ainsi que l’efficacité des mesures prises, ce qui les rend très utiles pour évaluer les améliorations des performances environnementales.
Analyse entrées-sorties
La première étape de cette analyse de base consiste à identifier les activités qui consomment le
plus d’énergie. Cette première étape Fig. 5 donne une vue d’ensemble des entrées et sorties dans
l’industrie.
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INPUT
Material
Raw material,
process material,
other material
ENERGY CARRIERS
Fuels e.g.
ENERGY
Mass free, e.g.
Electricity or
District heating
OUTPUT
PRODUCTS
MATERIAL EMISSIONS
Solid waste, gases,
ENERGETIC EMISSIONS
Waste heat, noise

ENTRÉES
MATÉRIAUX
matière première,
matière transformées,
autre matériau
VECTEURS D’ÉNERGIE
combustibles (ex. :
ÉNERGIE
sans masse (ex. :
électricité ou
réseau de chaleur)
SORTIES
PRODUITS
ÉMISSIONS DE MATÉRIAUX
déchets solides, gaz,
ÉMISSIONS D’ÉNERGIE
chaleur résiduelle, bruit

Fig. 5 : principe d’une analyse entrées-sorties

Avant tout, l’entreprise a besoin de savoir la quantité et le type d’énergie qu’elle consomme.
L’analyse énergétique doit porter sur la consommation actuelle mais aussi sur les années précédentes.
L’analyse sera plus ou moins détaillée en fonction de la taille de l’organisation et de la quantité
d’énergie consommée, mais elle devrait au minimum inclure les entrées d’énergie (électricité,
pétrole, gaz naturel ou autre) ainsi que les estimations d’utilisation finale (séchage, pompage,
climatisation, éclairage, autre).
Les tendances concernant l’utilisation énergétique au cours des années précédentes doivent être
analysées et utilisées pour fixer des objectifs. Toutes les informations déjà disponibles, comme
les factures énergétiques, les relevés de compteurs, les rapports d’énergie établis par l’équipe de
gestion du bâtiment, etc., doivent être utilisées dans l’analyse.
La plupart du temps, les plus grandes opportunités d’améliorer les performances énergétiques
résident dans des mesures internes d’incitation peu onéreuses, comme encourager le personnel à
éteindre les machines quand il ne s’en sert pas, sensibiliser les employés à la performance énergétique dans leurs pratiques de travail et la promouvoir, etc.
L’entreprise doit actualiser l’analyse tous les ans. Celle-ci doit, autant que possible, reposer sur
des mesures exactes et prendre en compte des changements survenus dans l’entreprise tels qu’un
accroissement d’activité, des modifications du bâtiment, des changements dans l’organisation,
dans les qualifications des employés et dans les descriptions de poste, etc.
Les tendances de la consommation énergétique au cours des années précédentes doivent être
analysées.
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Etude de cas : exemple d’une analyse annuelle d’une papeterie (M-real Stockstadt GmbH)

Fig. 6 : analyse entrées-sorties [3]
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Entrées
Matières premières et adjuvants
Total approvisionnement en
bois
Quantité de bois rond
Quantité de copeaux
Certifiés PEFC
Certifiés FSC
Total pâte à papier
Pâte produite (intégration)
Pâte fournie
Produits chimiques
Pigments et charges
Agglomérants
Autres produits chimiques
Matériaux d’emballage
(sans compter les palettes et
les caisses)

Matériaux de procédés
Essence
Diesel
Essence automobile
Eau douce
Eau de procédé
Eau de ville
Eau de refroidissement
Énergie
Total combustible
Fioul S (1 %)
Fioul S (2,8 %)
Total fioul S
Gaz neutre, production d’énergie
Gaz neutre, traité
Total gaz neutre

Charbon
Lessive de soude
Écorces et rebuts
Recyclage
Biogaz
Total électricité
Quantité produite
Quantité fournie
Consommation totale d’électricité
Dédiée à la fabrication
Propre à l’usine
Consommation totale de
vapeur
Total air comprimé

Sorties
Produits
Total pâte à papier
Pâte à papier (intégration)
Pâte commercialisée
Certifiée PEFC
Total papier
Tauro (HFN)
EuroArt (HFG)
Certifié PEFC
Énergie
Réseau d’alimentation en
électricité
Courant destiné au traitement de l’eau
Ventes de lessive de soude

Eaux usées
Quantité totale d’eaux usées
DCO
DBO
Total azote
Total phosphore
Matières sèches
HOA
Rejets atmosphériques
SO2
NOx
Poussière
CO2 fossile
CO2 d’origine biologique

Recyclage
Recyclage total
Utilisation therm. totale
Utilisation therm. interne.
Utilisation therm. externe
Utilisation totale
Total déchets jetés
Déchets enfouis
Résidus spéciaux
Taux d’utilisation
Taux de déchets
Taux de résidus spéciaux

Exercice : essaye de réaliser une analyse entrées-sorties pour ton école.
 Établis une liste de composants semblables (lumières/projecteurs/ordinateurs/
etc.)
 Détermine la puissance de chaque composant (cherche les kW dans les caractéristiques du composant).
 Établis une liste des heures d’activité de chaque composant (multiplie les jours
d’activité par les heures d’activité journalières).
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 Demande ensuite à ton principal combien ton école consomme en énergie
(consommation annuelle par exemple). Compare les chiffres que tu as trouvés
avec les données de ton principal. Sont-elles à peu près identiques ou y-a-t-il
une grande différence ?
 Même si tu n’as pas inclus tous les composants qui consomment de l’énergie
dans ta liste, tu seras en mesure de dire à ton principal l’énergie que consomment les composants que tu as trouvés.

Objectifs
Avant tout, l’entreprise doit se fixer des objectifs. Ces objectifs doivent être :

Spécifiques
Mesurables
Ambitieux
Réalistes
Tenus
L’introduction d’un système de gestion de l’énergie vise à améliorer les performances énergétiques.
L’organisation doit, à intervalles réguliers, identifier des opportunités d’amélioration et prendre
des mesures dont la mise en place devra être contrôlée. Le taux, la portée et la durée de ce procédé d’amélioration continu sont déterminés par l’organisation en fonction du climat économique ainsi que d’autres facteurs pertinents, tels que la taille de l’organisation, l’intensité énergétique de ses activités et les variations de sa production.
Voici quelques exemples d’objectifs :
 réaliser des économies significatives d’énergie dans certains secteurs bien définis, par
exemple, réduire les pertes d’air comprimé de 10 % ;
 introduire de nouvelles technologies favorisant l’économie d’énergie afin de réutiliser
20 % des anciennes pertes de chaleur (par exemple, utiliser des régulateurs de débit
pour réduire la consommation d’eau chaude, installer un échangeur thermique dans les
systèmes de climatisation pour récupérer la chaleur présente dans l’air extrait, etc.) ;
 sensibiliser, former et encourager le personnel à utiliser 20 % d’eau chaude en moins
pour le nettoyage ;
 améliorer et accentuer les mesures de contrôle afin d’atteindre une réduction de 5 % de
la consommation totale d’énergie ;
 élaborer et introduire de nouvelles procédures, directives, etc. pour réduire les pertes
d’air de 10 %.
Mesures
Maintenant que tes objectifs sont fixés, tu peux dès à présent prendre des mesures afin de les atteindre.
Le tableau suivant te donne un exemple des mesures que peut prendre une entreprise :
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Vecteur d’énergie

Objectif

Mesure

Électricité

Économies d’énergie dans les systèmes à air comprimé (180 000 kWh/a)

Réduire les fuites, systèmes à air
comprimé

Électricité

Économies d’énergie : 50 000 kWh/a

Optimiser l’éclairage

Gaz naturel

Optimiser le système de chaudière
(480 000 kWh/a)

Isoler la tuyauterie, régler la chaudière

Gaz naturel

Utiliser moins de gaz naturel pour le
chauffage (530 000 kWh/a)

Récupérer de la chaleur, compresseur

Tableau n° 2 : exemples d’objectifs et de mesures

Exercice :
 Reprends la liste d’entreprises que tu as établie lors des exercices précédents :
peux-tu trouver un document détaillant leurs entrées de matériaux et d’énergie ?
 Compare les consommations énergétiques des différentes entreprises.
 Est-ce que les documents relatifs à l’énergie sont régulièrement actualisés ?
 Réalise un tableau comme celui de l’exemple (Tableau n° 2) et inscris-y les objectifs et les mesures permettant de faire des économies d’énergie. Utilise les
composants identifiés dans ton école.
Introduction et application
La direction générale doit nommer une personne responsable de la mise en place du programme
de gestion de l’énergie. Le représentant de la direction doit également tenir la direction informée
de l’évolution et de l’efficacité du programme.

DIRECTION
CHEFS DE DÉPARTEMENTS
EMPLOYÉS

Fig. 7: structure organisationnelle

Travail d’équipe
Une organisation efficace repose avant tout sur le travail d’équipe.
Qu’il s’agisse de la mise en place du programme ou de l’analyse a posteriori de ses impacts environnementaux, de la sensibilisation du personnel ou d’émettre des suggestions relatives à l’amélioration ou à l’application du programme, toutes les activités de l’entreprise sont impliquées.
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C’est pourquoi il est plus judicieux de nommer un membre d’équipe pour chaque activité. Lorsque tu choisis les membres de ton équipe, assure-toi qu’elle contienne :






un expert juridique ;
un commercial ;
un ingénieur en chef ;
un chef d’entretien ;
un ingénieur en sécurité.

Ensemble, nous sommes plus forts

Exercice: objectif Lune
Tu es un astronaute échoué sur la Lune. Le vaisseau qui peut te ramener sur Terre
est à 300 km. Tu dois décider quels objets tu vas prendre avec toi (allumettes,
boussole, radeau de sauvetage, fusée de détresse, réchaud, médicaments, eau, vivres de réserve, arme à feu, etc.):
 dans un premier temps, individuellement (justifie ton classement);
 puis en groupe, après avoir organisé un débat.
Questions: réponds aux questions suivantes:
 Qui est responsable de l’administration dans ton école?
 Qui est responsable de la gestion des infrastructures?
 Qui est chargé de surveiller la consommation énergétique et de communiquer
ses résultats au principal?
Communication, éducation, formation
Le succès du système de gestion de l’énergie repose sur une communication efficace. Obtenir
régulièrement des informations pertinentes permet de renforcer la motivation.
 La communication interne:
La communication interne aide le personnel à mieux comprendre la vision, les valeurs et la
culture de l’entreprise. La communication peut être orale ou écrite, directe ou virtuelle, en tête-àtête ou en groupe. Une communication interne claire et concise aide à recadrer les responsabilités et les rôles formels des employés et à maintenir une bonne organisation au sein de l’entreprise.
La procédure devrait comporter les éléments suivants:
a. les noms des responsables de la communication interne sur le programme d’économies
d’énergie;
b. des informations pertinentes sur l’établissement, la mise en place et l’application du
système de gestion de l’énergie;
c. les moyens de communiquer les informations (réunions internes, séminaires, journaux
d’entreprise, réseau intranet, courrier électronique, panneau d’informations, etc.);
d. la façon dont les suggestions des employés sont analysées et prises en compte.
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 La communication externe:
La communication à des tierces parties contribue grandement au succès d’un système de gestion
de l’environnement.
Documentation
Une bonne documentation est nécessaire pour détailler et appuyer le système de gestion. Celle-ci
devrait inclure toutes les opérations et les procédés importants. Elle est le principal document de
référence pour introduire et entretenir l’intégralité du système.
Toute procédure doit être définie dans la documentation de l’entreprise, qui doit pouvoir être
consultée à tout moment afin de contrôler les impacts négatifs que certains procédés ou matériaux pourraient avoir sur l’environnement. La documentation doit être facile à comprendre et
actualisée dès que cela est nécessaire. Une documentation détaillée garantit le bon fonctionnement du système de gestion de l’énergie.

Exercice : reprends ta liste d’entreprises :
 Énumèrent-elles l’expérience et le savoir-faire demandés à chaque employé ?
 Présentent-elles des activités visant à sensibiliser le personnel aux économies
d’énergie ?
Audit
Il ne faut pas confondre l’audit avec le contrôle de gestion. Alors qu’un contrôle de base permet
de « lancer » le système de gestion, les audits internes, eux, lui redonnent de l’élan.
AUDIT CIRCLE

CYCLE DE L’AUDIT

Set standards of care
(what are we trying
to achieve?)

Établir des normes de
conduite (que voulonsnous réaliser ?)

Observe current practice

Observer les pratiques
actuelles

Compare practice
with standard (are we
achieving it?)

Comparer les pratiques
actuelles aux normes de
conduite (les respectonsnous ?)

Implement recommendations
Re-audit (have we
made things better?)

Fig. 8 : cycle de l’audit [4]

Mettre en pratique des
recommandations
Réaliser un nouvel audit –
(avons-nous apporté des
améliorations ?)

Les audits internes impliquent une inspection systématique et une comparaison entre les méthodes de fonctionnement actuelles et les procédures spécifiées dans le manuel du SGE (Système de
gestion de l’énergie). Leur but est de vérifier que le SGE fonctionne correctement. D’une part,
l’audit doit identifier et mettre en avant les activités qui répondent aux exigences du SGE. D’au57
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tre part, il doit détecter les problèmes éventuels et suggérer des améliorations. Un audit peut se
concentrer soit sur une procédure (par exemple, la procédure d’urgence), soit sur un aspect du
processus de production. La clé d’un SGE efficace est l’implication de tous les employés. Si les
employés ne s’impliquent pas assez, le système sera difficile à introduire et à maintenir. En cela,
les audits sont un bon outil pour évaluer le degré d’engagement dans les différents secteurs de
l’entreprise.
Remarques: le but d’un audit interne est de réaliser une évaluation méthodique du système de gestion de l’énergie et de s’assurer que le système fonctionne conformément
aux exigences de l’organisation.
Fréquence
La fréquence des audits dépend de l’importance des questions environnementales. Toutefois,
toutes les procédures et les zones devraient faire l’objet d’un tel contrôle au moins une fois par
an. Le représentant de la direction de l’environnement est chargé d’établir un programme d’audit
et de communiquer régulièrement à la direction les résultats des contrôles du système de gestion.
 Zones à risque élevé
 Zones dans lesquelles l’entreprise n’a pas respecté les dispositions légales.
Sur la base de ces informations (zones à risque élevé, zones dans lesquelles la société n’a pas
respecté les dispositions légales), un programme d’audit est préparé et indique les zones ou procédures à contrôler ainsi que la date de ces audits.
Contrôle de gestion
L’étape finale dans la mise en place du système de gestion est le contrôle de gestion.
Poses-toi les questions suivantes:
 Le système de gestion est-il pratique, opérationnel et efficace ?
 Qu’a accompli la société ?
 Quelles sont les raisons des dégradations/améliorations ?
 L’organisation est-elle conforme aux dispositions légales ?
Le contrôle doit reposer sur des documents fiables tels que le rapport d’audit de gestion.
Suivant les résultats du contrôle, il se peut que la politique ou les spécifications du système de
gestion doivent être revues. La fréquence de ces révisions est libre.

Exercice:
Présentation:
Félicitations ! Tu connais désormais les principaux éléments d’un système de gestion
de l’environnement.
Sers-toi des exercices et des questions que tu as fais précédemment pour élaborer une présentation des objectifs et des mesures qui pourraient aider ton école à économiser de l’énergie.
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Points clés:
Un système de gestion comporte principalement 5 étapes:
A. Politique énergétique
B. Planification : analyses des entrées/sorties, objectifs, mesures
C. Mise en œuvre et fonctionnement : équipe, communication, documentation
D. Audit
E. Contrôle de gestion

Références:
[1] ISO 14001
[2] Energy policy (Star Paper Mills Ltd.) http://www.energymanagertraining.com/
banner/EMP2005_pdf/Star_Paper_Mills_EMP.pdf
[3] M-real’s Environmental Declaration 2007
http://www.m-real.com/ilwwcm/resources/file/eb7e914b0803b58/M-real%
20EMAS%202007%20E_ENDI_08082007.pdf
[4] http://www.southbirminghampct.nhs.uk/_services/rehab/Images/AuditCycle.jpg
Liens Internet :
www.sappi.com
www.m-real.com
www.iso.org
www.nsai.ie
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Chapitre 5 : l’efficacité énergétique dans l’industrie du papier
Introduction
Qui pourrait imaginer un monde sans papier ? Il s’agit en effet de l’un des matériaux les plus polyvalent et les plus courant de notre vie quotidienne. Bien que notre époque soit marquée par la
communication et le stockage de données électroniques, le papier reste irremplaçable, non seulement dans le domaine de l’éducation et du transfert d’informations, mais aussi pour des milliers
d’autres produits de notre quotidien.

Fig. 9 : Produits papetiers.

L’idée de fabriquer du papier est apparue en Chine il y a environ 2000 ans et devint populaire en
Europe au milieu du 13ème siècle [5]. À cette époque, les fibres issues de l’écorce de mûrier, du
papyrus, de la paille ou du coton étaient utilisées comme matières premières pour fabriquer du
papier. L’industrialisation de la production de papier commença seulement au milieu du 19ème
siècle. On commença alors à extraire les fibres du bois pour les utiliser comme matières premières [1].
L’énergie a toujours joué un rôle majeur dans la production du papier. À l’origine, la production
avait toujours lieu près de grands fleuves, afin de garantir l’approvisionnement en eau et de permettre l’utilisation de l’énergie hydraulique pour le fonctionnement de l’usine. L’énergie émise
par le soleil et le vent aidait à sécher et blanchir le papier. L’usage extensif de combustibles fossiles commença également avec l’industrialisation de la production papetière. Aujourd’hui, environ 48 % de l’énergie primaire utilisée dans l’industrie papetière européenne provient de combustibles fossiles [22].
Quelques données concernant le papier en Europe [22]
 La consommation de papier en Europe augmente en moyenne de 2,6 % par an. La capacité
de production annuelle des pays européens dépasse les 100 millions de tonnes. Les papiers
à usages graphiques représentent environ 48 % de la production de papier, les papiers
d’emballage 40 % et les papiers hygiéniques et papiers spéciaux 12 %.
 L’Allemagne est le plus gros producteur de papier, suivie par la Finlande, la Suède, l’Italie
et la France.
 Cette industrie emploie directement et indirectement plus de deux millions de personnes et
compte 1 200 usines de pâte à papier et de papier et 800 autres sociétés en Europe.
 L’industrie papetière européenne enregistre un chiffre d’affaires annuel de 79 milliards
1

Données concernant les pays membres de la « Cepi ». Cepi signifie Confédération européenne des industries du papier (Confederation of European paper industries). Membres en 2007 : Autriche, Belgique, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas,
Royaume-Uni.

2

Le papier est principalement constitué de fibres issues du bois ou de papier récupéré. Les fibres sont chimiquement
ou mécaniquement isolées du bois ou de toute autre matière première et sont appelées « pâte à papier ».
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d’euros, soit 1,4 % du chiffre d’affaires total du secteur industriel européen.
 En 2007, la consommation de bois des pays de la CEPI s’élevait à plus de 119 millions de
tonnes.
 L’industrie papetière est le quatrième secteur industriel mondial utilisant une source d’énergie primaire [17]. Plus de la moitié du chauffage et de l’électricité utilisé provient de la
combustion de combustibles à base de biomasse. La Fig. 10 représente la répartition des
sources d’énergie primaire dans l’industrie papetière européenne.
Other
(hydropower),
0.4%
Biomass, 52.3%
Other fossil fuels,
1.8%
Coal, 3.6%

Autres (énergie hydraulique), 0,4 %
Biomasse, 52,3 %
Autres combustibles
fossiles, 1,8 %
Charbon, 3,6 %

Fuel oil, 5.0%

Mazout, 5 %

Gas, 36.9%

Gaz, 36,9 %

Fig. 10 : Répartition des sources d’énergie primaire [22].

L’électricité, qui n’est pas produite de façon autonome mais provient du réseau, est produite à
partir de combustibles divers. La Fig. 11 montre la part de combustibles utilisés pour la production d’électricité dans l’Union Européenne.

Fig. 11 : Production
annuelle d’électricité
dans les 27 pays de
l’UE par type de combustible [28].

Other fuels
Renewables
Nuclear
Natural and
derived gas

Autres combustibles
Énergies renouvelables
Nucléaire
Gaz naturel et dérivé

Dans la Fig. 11, « énergies renouvelables » englobe
Coal and lignite Charbon et lignite
l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique, de
la combustion de biomasse, de biogaz et de déchets, et
Oil Pétrole
de l’énergie éolienne, géothermique et solaire photoTWh TWh
voltaïque [28].
La production de papier et de pâte à papier entraîne d’importants dégâts sur l’environnement car
elle nécessite l’utilisation intensive de bois, de produits chimiques et d’eau. De plus, elle
3
L’énergie primaire est l’énergie contenue dans des ressources naturelles avant toute transformation. Exemples de
sources d’énergie primaire : le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel, le soleil, le vent, la biomasse, l’énergie hydraulique et l’uranium [33].
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consomme beaucoup d’énergie. Dans ce contexte, ce manuel décrit les méthodes de production
du papier et donne un aperçu des moyens visant à optimiser l’efficacité énergétique et à économiser de l’énergie dans l’industrie papetière.
Le cycle de vie du papier
L’énergie solaire est à la base du cycle écologique du papier et de la pâte à papier ; l’eau, les nutriments, l’énergie solaire et le dioxyde de carbone sont transformés en fibres de bois dans les
arbres en croissance. La forêt est une ressource renouvelable de matières premières fournissant à
la fois des fibres de bois et des biocombustibles pour la production d’énergie [19]. La Fig. montre les principales étapes du cycle de vie du papier.
Energy : énergie

Production d’énergie

Paper mill : usine de papier

Pulp : pâte à papier

Waste : déchet

impression
bois

Collecte et
Tri
des
papiers

Wood industry : industrie du bois
bois

forêt

Fig. 12 : Cycle de vie du papier [31].
utilisateurs

Le bois et ses produits dérivés sont transportés vers l’usine de pâte où les fibres de cellulose sont
isolées des autres composants du bois. Les fibres ainsi extraites (pâte à papier) sont mélangées à
de l’eau et à des produits chimiques avant d’être introduites dans la machine à papier de l’usine.
Les déchets issus de l’industrie du bois et des usines de papier et de pâte à papier sont incinérés
dans des usines de production d’énergie afin d’économiser les combustibles fossiles et de réduire
la quantité de déchets enfouis. Les papiers usagés sont collectés et triés puis recyclés dans le processus de production [31].
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Matières premières utilisées pour la production de papier
Pour fabriquer du papier, il faut des fibres (pâte à papier), des produits chimiques, de l’eau et de
l’énergie. Les fibres, les produits chimiques et l’eau sont mélangés pour former la « pâte » qui
est appliquée dans la machine à papier [18].
 Fibres
Les matières premières utilisées pour la fabrication du papier sont des matières fibreuses telles
que le bois, les plantes non ligneuses, les déchets de scierie industrielle (fibres neuves ou vierges) et le papier récupéré (fibres recyclées). La première étape de fabrication consiste à extraire
les fibres de la matière première pour obtenir ce qu’on appelle la « pâte à papier ». Cette pâte est
mélangée à de l’eau et à des produits chimiques avant d’être introduite dans la machine à papier,
où la feuille de papier est formée [3].
 Bois
Le bois est une matière organique composée d’environ 49 % de carbone, 44 % d’oxygène, 6 %
d’hydrogène et moins de 1 % d’azote et d’éléments inorganiques tels que le sodium (Na), le potassium (K), le calcium (Ca), le magnésium (Mg) et le silicium (Si). Ces éléments forment des
macromolécules qui constituent la base du bois : la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Les
fibres de cellulose flexibles sont liées entre elles et rendues rigides par la lignine [6]. La Fig. 13
est une représentation simplifiée de la structure cellulaire du bois.

Lignine
Hémicellulose
Cellulose

Fig. 13 : Représentation simplifiée de la structure cellulaire du bois [16].

Seules les fibres de cellulose peuvent être utilisées pour la fabrication du papier. Elles doivent
pour cela être isolées des autres composants du bois par des procédés mécaniques ou chimiques.
Les fibres de conifères tels que l’épicéa, le sapin et le pin sont plus longues et plus résistantes
que les fibres de feuillus. Elles rendent le papier résistant à l’étirement et au déchirement, tandis
que les fibres de feuillus rendent la surface du papier plus lisse. Les conifères contenant plus de
lignine que les feuillus, davantage de produits chimiques et d’énergie sont nécessaires pour isoler
les fibres voulues des autres composants du bois [18].
 Plantes non ligneuses
Dans des pays comme la Chine et l’Inde, les plantes non ligneuses telles que l’herbe, le lin et le
chanvre, ainsi que les déchets agricoles tels que la paille et la canne à sucre sont des matières
4

Le secteur privilégie l’utilisation du terme « papier récupéré » plutôt que « papier usagé ». [www.leo.org]
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premières essentielles pour la production de fibres vierges [19, 20].
 Papier usagé
En 2006, 56 % du papier et du carton consommés en Europe ont été recyclés. Le papier journal
et le carton sont les principaux produits fabriqués à partir du papier usagé [19].
 Produits chimiques
Les produits chimiques tels que les charges et les produits de couchage représentent jusqu’à
30 % de la pâte totale. L’ajout de charges telles que le carbonate de calcium (craie) et le kaolin
rend le papier plus opaque, plus résistant au vieillissement, plus souple et la surface du papier
plus lisse. Plusieurs étapes de la production de pâte à papier, comme la dissolution de la lignine
des fibres de bois vierges, le lavage et le blanchiment, nécessitent également l’ajout de produits
chimiques [1].
 Eau
L’eau est la matière première la plus importante. Elle est nécessaire pour le lavage, le refroidissement et la production de vapeur. En outre, elle sert d’« agent » de liaison en créant des liaisons
d’hydrogène entre les fibres de la feuille de papier. La fabrication de papier peut nécessiter 10 à
100 litres d’eau par kilo de papier. Les usines de papier modernes utilisent des circuits d’eau bouclés et des systèmes de circulation pour minimiser la demande en eau fraîche [3].
 Énergie
La plupart des usines de papier possèdent leur propre installation pour la production d’électricité
et de vapeur. Aujourd’hui, l’autoproduction d’énergie couvre presque 60 % de la consommation
totale d’énergie dans l’industrie du papier européenne. L’énergie hydraulique, le gaz naturel, les
combustibles fossiles, les déchets et les combustibles issus de la biomasse ainsi que l’énergie
récupérée au cours du processus de production sont transformés en vapeur et en électricité pour
alimenter le processus [18]. À titre d’exemple, la Fig. 14 donne une représentation simplifiée du
procédé énergétique d’une usine de papier autrichienne.
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Gas
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Combustion
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Combustion
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Chauffe-eau

Steam
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Turbine à vapeur
Électricité
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Waste heat

Perte de chaleur
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Hydropower

Énergie hydraulique

Electricity from the grid

Électricité du réseau
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Le gaz naturel, l’écorce et les pertes issues du
processus de production sont brûlés pour produire de la chaleur, utilisée pour produire de la
vapeur. Cette vapeur entraîne une turbine à
vapeur qui produit alors de l’électricité. La
vapeur en excédent provenant de la turbine est
utilisée pour le chauffage dans le processus de
production. Les systèmes de récupération de
la chaleur contribuent également à fournir de
l’énergie à l’usine de papier. Dans cette usine,
l’électricité est également fournie par une station hydraulique, le reste des besoins énergétiques étant couverts par le réseau [14].
Les usines de papier utilisent de l’énergie
sous forme de vapeur pour le chauffage et
le séchage (par exemple dans la machine à
papier) et de l’électricité pour alimenter les
différentes machines et moteurs. Les coûts
énergétiques représentent entre 15 % et

Écorce

Déchets

25 % du coût total de production [27].
L’énergie nécessaire à la production d’une tonne de papier est comprise entre 3 et 5 MWh, soit la
quantité moyenne d’énergie consommée par un foyer européen en 3 mois. Pour d des raisons
d’ordre économique, l’un des principaux défis de l’industrie papetière a toujours été de réduire le
besoin en énergie primaire et de faire en sorte que la vapeur et l’électricité produites soient utilisées de manière efficace. La combustion de déchets de production et de combustibles issus de la
biomasse tels que l’écorce, les résidus de bois et autres résidus résultant de l’exploitation forestière contribue à réduire l’utilisation de combustibles fossiles et garantit un apport de ressources
durable.
En outre, les installations de récupération de chaleur utilisées dans le processus de fabrication
réduisent le besoin total en énergie et, par là même, les émissions de CO2 et d’autres gaz [19].
Processus de production du papier
La fabrication du papier peut être divisée en deux phases principales, au cours desquelles les matières premières sont transformées en produit final [3, 20]:
Production et préparation de pâte
Extraction des fibres des matières premières. Les fibres peuvent être
extraites du bois mécaniquement (voir pâte thermomécanique) ou
chimiquement (voir pâte chimique) ou du papier récupéré de façon
mécanique. Épuration, lavage et blanchiment des fibres extraites.

Machine à papier
La pâte est transformée en papier

5

Source : www.aee.or.at. La consommation énergétique moyenne par an (y compris tous les appareils électriques et le
système de chauffage) est d’environ 20 000 kWh.
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Production de pâte et systèmes de préparation
Lorsqu’on utilise des rondins de bois comme source de fibres, il est tout d’abord nécessaire de
les écorcer. En général, l’écorçage a lieu dans un tambour en rotation dans lequel l’écorce est
séparée du bois par friction. L’écorce peut être incinérée pour produire de l’énergie [4]. Cette
« combustion de biomasse » réduit le besoin en combustibles fossiles et la quantité de déchets
résultant du processus [2]. Dans une usine de pâte à papier, les fibres de cellulose des rondins de
bois sont isolées des autres composants du bois et une masse de fibres est assemblée. Dans les
usines intégrées de papier et de pâte à papier, la production de pâte et de papier a lieu dans la
même usine, alors que dans les autres cas la pâte est séchée et pressée en balles pour être utilisée
dans n’importe quelle usine de papier dans le monde [19].
 Pâte chimique
Pour la fabrication de pâte chimique, l’association de chaleur, de produits chimiques et de pression permet de réduire la lignine du bois pour l’éliminer des fibres de cellulose [18]. Pour cela,
les rondins de bois écorcés sont lavés et râpés. L’épuration permet de retirer les copeaux trop
gros pour les retraiter. La sciure peut être brûlée avec l’écorce et les autres résidus [2]. Dans la
fabrication de pâte chimique, les copeaux de bois sont « cuits » avec ce qu’on appelle un
« liquide de cuisson » (liqueur blanche) contenant de l’hydroxyde de sodium (NaOH) et du sulfure de sodium (NaS).
Sous l’influence de ces produits chimiques et de températures comprises entre 155 °C et 175 °C,
la lignine et une partie de l’hémicellulose sont dissoutes du bois de façon à ce qu’il ne reste que
les fibres de cellulose.
Les fibres extraites (pâte) contiennent de la « liqueur noire », un mélange de produits chimiques
résiduaires de cuisson et de lignine. Au cours du processus de lavage, la liqueur noire est isolée
de la pâte et recueillie dans un système de récupération chimique, qui permet de récupérer environ 70 % de l’énergie apportée pour le processus
de cuisson et plus de 90 % des produits chimiques
[2]. Au départ, la pâte présente une couleur brune.
Suivant le degré de blancheur et la pureté du papier
souhaités, la pâte doit être blanchie afin d’éliminer
davantage de lignine et autres impuretés restantes.
Les produits utilisés pour le blanchiment sont notamment le chlore, les produits à base de chlore,
l’ozone, l’oxygène sous diverses formes et le peroxyde d’hydrogène. En raison des dégâts causés
sur l’environnement par certains composants à
base de chlore, leur utilisation reste très controversée et la plupart des usines de papier modernes excluent l’utilisation de chlore de leur processus [1].
Fig. 15 : Pâte à papier blanchie [34].V

La Fig. 16 illustre les principaux débits massiques et énergétiques dans la production de pâte chimique.
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Bark combustion
Fig. 16 : Schéma de procédé de la production de pâte chimique [31].

Energy back to process
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Combustion de l’écorce
Réintégration de l’énergie dans le
processus
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Pâte

Black liquor

Liqueur noire

White liquor

Liqueur blanche

Chemical recovery system

Système de récupération chimique

Système de récupération chimique et énergétique
Dans le système de récupération, l’eau est retirée de la liqueur noire par évaporation ; la liqueur
épaisse restante est alors conduite à une chaudière de récupération. Les composants organiques
du bois contenus dans la liqueur noire (lignine et autres composants ligneux) contiennent beaucoup d’énergie et sont brûlés pour produire de la vapeur. Les produits chimiques usagés sont collectés en bas de la chaudière de récupération et sont réintroduits dans le processus [18].
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Fig. 17 : Schéma du système de récupération [4].

 Pâte thermomécanique (PTM)
La production de pâte thermomécanique nécessite l’utilisation de chaleur et d’énergie mécanique
pour l’extraction des fibres du bois. Les copeaux de bois sont imprégnés de vapeur afin de les
humidifier. Ils sont ensuite défibrés par une machine tournante (raffineur). Ce type de machine
est simplement constitué de deux disques tournant l’un contre l’autre.
L’énergie cinétique de rotation du raffineur libère une grande quantité de vapeur provenant de
l’humidité des copeaux de bois. Cette « vapeur dégagée » ou « vapeur PTM » est isolée des fibres de bois et conduite au système de récupération d’énergie. Les fibres sont ensuite épurées
afin d’enlever les particules trop grosses de la pâte, puis lavées et blanchies afin d’obtenir la qualité de pâte désirée [4]. La Fig. 9 montre le schéma du procédé global de production de pâte thermomécanique.

Fig. 98 : Schéma du procédé de production de PTM [31].
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Traduction fig. 98
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Combustion de l’écorce

Système de récupération d’énergie
La vapeur transportée vers le système de récupération d’énergie contient de nombreuses impuretés (par ex. de la térébenthine ou des huiles organiques volatiles) et ne peut donc pas être utilisée
telle quelle pour le chauffage au cours du processus. C’est pourquoi la vapeur chaude est utilisée
dans une chaudière de récupération de chaleur pour chauffer de l’eau douce et créer une vapeur
d’eau douce qui imprègnera les copeaux de bois.

Fresh steam

Vapeur d’eau douce

TMP steam

Vapeur pour la PTM

Fresh water

Eau douce

TMP condensate

Condensat de PTM

Fig. 19 : Transfert thermique entre la vapeur pour la PTM et l’eau [12].

La vapeur pour la PTM circule dans la chaudière de récupération et chauffe l’eau. Celle-ci finit
par se condenser et est évacuée par le bas pour se retrouver ensuite dans le système de traitement
des effluents. Cette étape dans la chaudière permet de récupérer, sous forme de vapeur d’eau
douce, 60 à 70 % de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner la raffineuse [12].
 Pâte provenant de papier récupéré (recyclage du papier)
Afin d’économiser des matières premières et de l’énergie, le papier peut être recyclé en réutilisant les fibres du papier récupéré plutôt que des fibres vierges provenant de bois. Pour cela, différentes sortes de papier récupéré doivent être préparées grâce au système de préparation des pâtes utilisé par la machine à papier [3]. La Fig. 20 montre un schéma possible pour le traitement du
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papier usagé.
Les produits auxiliaires ajoutés à du papier usagé et à de l’eau dans un récipient créent une suspension que l’on peut ensuite pomper. Le « triturateur » réduit le papier en fibres en le dissolvant
dans de l’eau [3]. Les particules d’encre et les impuretés, telles que papiers d’aluminium, tissus,
sacs plastiques, cailloux, agrafes ou morceaux de bois, sont retirées de la suspension avant son
insertion dans la machine à papier [18].

Fig. 20 : Fabrication de
papier à partir de fibres
récupérées [31].
Recycling

Recyclage

Flotation

Flottaison

Ink particles
Pulp
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Foils, plastic bags, wood…

Particules d’encre
Pâte à papier
Broyage
Feuilles d’aluminium, sacs en plastique, bois…

Les impuretés retirées au cours du processus de recyclage (déchets) peuvent être incinérées pour
produire de l’énergie [19].
 Recyclage / incinération
Le recyclage du papier contribue à une production durable. Cependant, il est toujours nécessaire
d’utiliser une certaine quantité de fibres vierges issues de forêts dans le cycle de fabrication du
papier. Les papiers usagés contiennent en effet de nombreuses fibres qui sont cassées ou détruites et qui ne peuvent donc plus être retraitées [7]. Lors de chaque cycle de retraitement, entre 10
et 20 % des fibres deviennent trop petites pour pouvoir être réutilisées et doivent être remplacées
[17].
Il est possible de brûler le papier qui ne peut plus être traité avec d’autres ordures ménagères
dans les incinérateurs municipaux ; la présence du papier a un impact positif sur le processus
d’incinération, car il brûle facilement et permet ainsi de réduire la quantité de combustibles fossiles nécessaire à la combustion [17]. La combustion d’une tonne de papiers usagés est équiva70
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lente à celle d’environ 600 litres de pétrole [22].
Les incinérateurs municipaux produisent généralement de l’énergie, par exemple de la vapeur
pour les réseaux de chaleur et l’électricité pour le réseau électrique (Fig. 22). L’incinération de
papiers usagés ne pouvant plus être recyclés ou utilisés dans la fabrication d’autres matériaux
permet donc de récupérer de l’énergie.

Fig. 21 : Grue pour la manipulation des déchets [25].

Fig. 22 : Production d’énergie par l’incinération de
déchets [26].
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Recyclage du papier / utilisation de fibres vierges
Les impacts de la production de papier sur l’environnement sont nombreux. Dans ce chapitre, tu
vas découvrir quelles sont les impacts majeurs de la fabrication de la pâte à papier et du papier
lui-même sur l’environnement.
Malgré la variété des catégories de papier et des procédés de fabrication pour la pâte à papier et
le papier, plusieurs experts européens et américains affirment que le papier fabriqué à partir de
fibres récupérées a un impact moindre sur la nature que le papier fabriqué à partir de fibres vierges. [9, 10, 19, 25, 26]
Le tableau 1 montre les différents impacts sur l’environnement de la production d’une tonne de
papier à partir de fibres primaires (scénario A) et d’une tonne de papier à partir de fibres secondaires (scénario B). Voici quelques exemples d’impacts importants sur l’environnement :
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 Gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4), par exemple,
contribuent au changement climatique en emprisonnant l’énergie solaire dans l’atmosphère
terrestre. [24]
 Particules en suspension : ce sont de petites particules (< 10 µm) qui sont dispersées dans
l’atmosphère pendant la combustion et qui, lorsqu’elles sont inhalées, peuvent provoquer
de l’asthme et d’autres maladies respiratoires, voire entraîner parfois un cancer. [24]
 Dioxyde de soufre : le SO2 est le résultat de la combustion dans des chaudières de combustibles contenant du soufre (charbon, pétrole). C’est également la source de certains problèmes de pollution de l’air, tels que pluies acides et brouillards [24]
 DCO : l’indice de Demande Chimique en Oxygène (DCO) indique la quantité de substances organiques qui restent présentes dans les effluents [24]
 DBO : l’indice de Demande Biochimique en Oxygène (DBO) indique la quantité d’oxygène consommée par les micro-organismes lorsqu’ils dégradent des matériaux organiques
présents dans les effluents. Déverser des effluents présentant un indice de DBO élevé peut
entraîner la réduction de l’oxygène dissout dans l’eau et avoir des conséquences néfastes
sur les poissons et autres organismes qui y vivent. [18]
 HOA : les Halogènes Organiques Adsorbables (HOA) sont un indice de mesure indirecte
des composés organiques chlorés, dont certains sont toxiques [24]
Tableau 1 : Comparaison des impacts sur l’environnement du papier produit à partir de fibres vierges et du papier
produit à partir de papier récupéré [8, 9, 24].

A : 100% fibres
vierges

B : 100% fibres recyclées

2 200 kg
100 kg
230 kg

1 100 – 1 300 kg
25 kg
130 kg

30 000 - 100 000 l

10 000 - 20 000 l

Matières premières
Bois
Papier usagé
Minéraux (par ex. de la craie)
Produits chimiques (par ex. pigments,
charges minérales)
Eau
Consommation d’énergie
Combustion des résidus de bois

3 - 4 MWh

Combustion des déchets
Additif (par ex. : combustibles fossiles)

Total

0,5 - 1 MWh

0,5 - 1 MWh
1 - 2 MWh

3,5 - 5 MWh

1,5 - 3 MWh

5 - 50 kg
1,8 - 2,1 kg
< 0,5 kg

2 - 10 kg
1,6 - 2 kg
< 0,5 kg

Émissions dans l’eau
DCO
DBO
HOA

6
Source : www.aee.or.at : La consommation annuelle moyenne (y compris tous les appareils électriques et le système de chauffage) est d’environ 20 000kWh.
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Émissions dans l’air
Gaz à effets de serre (équivalents
CO2)

1 200 - 2 500 kg

900 - 1 400 kg

4 - 5 kg
10 - 12 kg

2,5 - 3 kg
9 - 11 kg

Particules en suspension
Dioxyde de soufre

En ce qui concerne l’efficacité énergétique du cycle de fabrication du papier, la récupération de
fibres consomme moins d’énergie que la production de papier à partir de fibres vierges. Il est
cependant probable que les apports externes d’énergie à partir de combustibles fossiles soient
plus importants lors des processus de recyclage que lors des processus de fabrication utilisant des
fibres vierges, car le bois y est l’un des combustibles alternatifs les plus utilisés. Une tonne de
papier fabriqué à partir de fibres récupérées consomme environ 2 MWh, c’est-à-dire 40 % d’énergie en moins que le papier fabriqué à partir de fibres vierges [23], ce qui équivaut à l’énergie
utilisée par un ménage moyen en Europe sur un mois et demi.
Si l’on regarde de plus près les émissions de CO2, on constate qu’il est possible de les réduire en
moyenne de 700 kg par tonne de papier, lorsque celui-ci est recyclé, par rapport à du papier fabriqué à partir de fibres vierges. De même, si l’on considère qu’une voiture standard utilisée en
Europe émet 160 g de CO2 par kilomètre, il faudrait parcourir environ 4 400 kilomètres pour
émettre la même quantité de dioxyde de carbone.
 Combustion des déchets issus du processus de production
Des données provenant de l’industrie papetière allemande montrent qu’en 2001, 35 % des déchets
solides (écorces et résidus de bois, déchets en tout genre) étaient utilisés pour produire de l’énergie,
18 % étaient mis au compost ou traités biologiquement, 41 % étaient réutilisés comme matières premières dans d’autres branches de l’industrie et seulement 6 % étaient au final mis en décharge. L’importance de brûler les déchets issus du processus de production devient de plus en plus grande en raison du coût élevé des combustibles fossiles, d’une législation plus stricte en matière d’environnement
et de coûts de décharge également élevés [3]. L’industrie du papier et de la pâte à papier est à la fois le
plus gros producteur et le plus gros consommateur de combustibles alternatifs tels que la sciure, l’écorce et autres résidus de bois [19].
Production de vapeur et d’électricité
Lors de la production de papier et de pâte à papier, plusieurs
étapes du processus de fabrication, telles que le séchage,
nécessitent de la chaleur et utilisent pour cela de la vapeur.
Cette dernière est produite par un transfert thermique entre
de l’eau froide et des gaz chauds qui se dégagent lors de la
combustion (de combustibles fossiles ou alternatifs, ou par
un procédé de récupération chimique) [12]. La Fig. 23 montre le principe de base de la production de vapeur :
Air and fuel inlet
Combustion chamber
Water tubes
Flue
Water inlet
Steam outlet

Entrée d’air et de combustible
Chambre de combustion
Tubes d’eau
Conduit de fumée
Fig. 23 : Principe simplifié de la création de vapeur [15].

Entrée d’eau
Sortie de vapeur
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La vapeur fait tourner une turbine, son énergie thermique étant alors convertie en énergie mécanique par la rotation. L’axe de la turbine est relié à un générateur qui transforme l’énergie mécanique produite lors de la rotation en électricité. La vapeur qui sort de la turbine est conduite vers
la machine à papier pour être utilisée comme source de chauffage.
Au cours des étapes utilisant la vapeur, celle-ci relâche de l’énergie en se condensant. Le
condensat est ensuite de nouveau pompé vers la chaudière pour être à nouveau transformé en
vapeur. Ce processus, appelé cycle de cogénération à vapeur (production combinée de chaleur et
d’électricité), est schématisé par la Fig. 24 [11].

Fig. 24 : Schéma de production : combustion de déchets en vue de la production de vapeur et d’électricité [10].
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La boue de station d’épuration et les biogaz provenant du traitement des effluents, ainsi que les
déchets issus du processus de désintégration sont brûlés en même temps que les écorces, les autres résidus de bois et certains combustibles fossiles [10]. Le traitement biologique dans les usines ou dans les stations d’épuration municipales est actuellement la norme pour les eaux usées
des usines à papier. Le volume des eaux usées provenant d’une usine à papier moderne est compris entre 10 et 12 litres par kilo de papier [3].
Utilisation de systèmes de cogénération pour assurer une efficacité énergétique
La « cogénération » est la production simultanée d’électricité et de chaleur dans un système unique intégré (production combinée d’électricité et de chaleur). La chaleur résiduelle de la production d’électricité est utilisée pour le séchage et le chauffage lors des étapes postérieures de la production. Ainsi, la quantité d’énergie résiduelle diminue et on économise des combustibles. Cela
signifie donc que le rendement global des processus de cogénération est supérieur à celui de la
production conventionnelle d’électricité et de chaleur de manière individuelle [29].
Le rendement (ŋ) d’un processus peut être calculé comme le rapport entre la puissance produite
par un système (rendement énergétique utilisable, c.-à-d. l’énergie thermique utilisable, le rendement électrique net) et la quantité d’énergie utilisée par ce même système (intrant énergétique,
c.-à-d. pouvoir calorifique inférieur) [13].
ŋ = Putile/Pentrée;

Putile = énergie utile (c.-à-d. électricité, chaleur) ; Pentrée = apport d’énergie

La production combinée de chaleur et d’électricité est reconnue comme étant une technologie-clé
permettant d’économiser de l’énergie et ainsi, de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Il
est possible d’économiser jusqu’à 25 % de l’énergie utilisée en installant des systèmes de production combinée [19]. La Fig. 25 montre l’avantage de ce type de production en matière d’efficacité énergétique par rapport à la production d’électricité et l’utilisation d’une chaudière à vapeur séparément [29].

Le biogaz est un mélange de méthane (55 vol-%), de dioxyde de carbone (44 vol-%) et d’autres composants gazeux (1
vol-%) produit par des micro-organismes digérant des matières organiques dans des conditions anaérobiques (absence
d’oxygène). Ce gaz est par exemple créé dans des marécages, des décharges et lors de processus de clarification des
eaux usées [32].
Pouvoir calorifique inférieur : quantité de chaleur libérée lors de la combustion totale d’une unité de carburant lorsque
l’eau produite doit rester sous forme de vapeur. [30]
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Fig. 25 : Rendement global de la production combinée de chaleur et d’électricité (en bas) comparé à la production
séparée de vapeur et d’électricité (en haut) [13, 29].
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Lorsque l’on produit de l’électricité séparément, environ 31 % de l’énergie issue de combustibles
peuvent être convertis en production nette d’électricité, le reste de l’énergie utilisée par la centrale électrique étant perdue en « chaleur résiduelle ». Les chaudières classiques pour la production de vapeur convertissent 80 % du combustible importé en énergie thermique utilisable. Si,
par exemple, une usine de papier a besoin de disposer de 30 unités d’électricité et de 45 unités de
vapeur, 154 unités de combustible seront nécessaires pour le processus de production. Le rendement global peut être calculé ainsi : [29]
ŋ = Putile/Pentrée = (30+45)/154 = 0,49
ŋ = 49 %
Un processus de cogénération utilise la chaleur résiduelle issue de production d’électricité et nécessite donc moins d’énergie. Il faut seulement 100 unités de combustible pour fournir 30 unités
d’électricité et 45 unités de vapeur à une usine de papier. Le rendement est donc beaucoup plus
élevé [29].
ŋ = Putile/Pentrée = (30+45)/100 = 0,75
ŋ = 75 %
Formation de la feuille dans la machine à papier
Il s’agit de la dernière étape du processus de production du papier. La Fig. 26 te montre les composants essentiels d’une machine à papier. Elle comporte 5 parties principales : la caisse de tête
(où la pâte à papier et les autres composants sont introduits), la section de toile, la presse, le séchoir et le dévidoir [3].
77

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

Fig. 26 : Principe de fonctionnement d’une machine à papier [31, 2].
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La suspension de pâte à papier, d’eau et de produits chimiques (charges minérales, pigments) est
introduite dans la « caisse de tête ». La suspension est composée à 99 % d’eau. [2].
La table de fabrication de la machine permet de retirer une partie de l’eau de la suspension en
faisant passer la pâte entre différents rouleaux et par des caisses aspirantes, et d’augmenter ainsi
la proportion de matières solides dans la pâte, qui atteint alors 20 % [3].
Lors du pressage, on continue de retirer l’eau du mélange de fibres en comprimant la bande de
papier entre des rouleaux de métal. La teneur en matières solides de la pâte atteint maintenant
50 % [3].
Les cylindres sécheurs sont chauffés par la vapeur et permettent l’évaporation de toute l’eau restant dans la pâte. [3]. Des liaisons chimiques se forment alors entre les fibres et la feuille de papier prend sa forme finale. [18] La Fig. 27 te montre de manière simplifiée le principe de fonctionnement du séchage.
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La vapeur saturée dans le cylindre se condense
sur les surfaces internes
Paroi du cylindre de séchage
Feuille de papier
Le feutre du séchoir maintient la feuille de
papier contre la surface externe du cylindre

Fig. 27 : Principe de fonctionnement du séchage [20].

Pour assurer un fonctionnement efficace de la machine à papier, des systèmes de récupération de
chaleur sont installés au dessus du séchoir de la machine. L’air chaud qui sort du séchoir contient
de la vapeur et est collecté et réutilisé à des fins de chauffage dans la machine à papier [2].
Si besoin est, des pigments supplémentaires et d’autres produits chimiques peuvent être ajoutés
dans la feuille de papier lorsqu’elle arrive dans le “dévidoir”. Après l’application de la couleur
de revêtement sur la surface du papier, celui-ci est ensuite glacé [3]. Une fois terminé, le papier
est enroulé en grands rouleaux qui peuvent mesurer jusqu’à dix mètres de long et peser
25 tonnes. [21]
Remarques: quelques astuces pour économiser
du papier.
N’oublie jamais que tu as une responsabilité envers l’environnement et la planète sur laquelle tu vis. En utilisant
de façon responsable les ressources et produits disponibles, tout le monde peut contribuer à rendre la Terre un
petit peu plus agréable à vivre.
1. Réduis ta consommation de papier
 N’imprime tes emails et tes documents qu’en
cas de réelle nécessité.
 Imprime tes documents recto-verso.
 Ne jette pas tes papiers usagés dont seulement
une face est imprimée : utilise-les comme
brouillons.
 Utilise du papier fin dans la mesure du possible.
2.
3.

Utilise des produits fabriqués à partir de papier recyclé
Rassemble tes papiers usagés et veille à bien les
jeter dans la poubelle à papier
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Fig. 28 : Rouleau de papier [23]
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Exemple: Calculs :
Une usine à papier consomme 4 MWh net d’énergie par tonne de papier produit.
a.

Quel apport d’énergie primaire (énergie issue de combustibles) est nécessaire
pour le processus de production lorsque l’on procède séparément à la production de chaleur et d’électricité, avec un rendement global de 49 % ?
ŋ = Qutile/Qentrée
Qentrée = Qutile /ŋ = 2,4 MWh/0,49
Qentrée = 4,9 MWh

b.

Quel apport d’énergie (énergie issue de combustibles) est nécessaire lorsque l’on a recours à une production combinée de chaleur et d’électricité
avec un rendement atteignant 75 % ?
ŋ = Qutile/Qentrée
Qentrée = Qutile /ŋ = 2,4 MWh/0,75
Qentrée = 3,2 MWh

c.

Si, dans les cas a) et b), toute l’énergie était produite grâce à la combustion
de gaz naturel, quelle quantité de ce gaz pourrait-on économiser en utilisant
la production combinée plutôt que la production séparée de chaleur et d’électricité ? Le pouvoir calorifique net du gaz naturel est d’environ 10 kWh/
m³.
Différence entre la production combinée et la combustion séparée de chaleur et d’électricité :
4,9 MWh – 3,2 MWh = 1,7 MWh
1 700 kWh/10 kWh/m³ = 170 m³
Ainsi, en ayant recours à la production combinée de chaleur et d’électricité,
170 m³ de gaz naturel peuvent être économisés par tonne de papier.

d.

Complète l’équation de la réaction lors de la combustion du gaz naturel
CH4 + O2  CO2 + H2O
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

e.

Si l’on considère que le gaz naturel est composé uniquement de CH4, combien de grammes de CO2 par tonne de papier est-il possible d’économiser
en ayant recours à la production combinée de chaleur et d’électricité ? La
combustion de 1 m³ de CH4 émet 1 m³ de CO2 dans l’atmosphère. La
masse molaire du CO2 est de 44 g/mol

80

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

1 mol = 22,414 l
1 m³ = 1 000 l/22,414 l/mol = 44,6 mol
44,6 mol/m³ x 44 g/mol = 1 962,4 g/m³
170 m³ x 1 962,4 g/m³ = 333 608 g

Expérience: Fabrique ton propre papier !

À partir du site Internet : http://www.flickr.com/photos/bzedan/sets/967347/; 14.12.2008
Matériel à avoir: du papier, un mixeur, une bassine (par exemple, une litière pour chaton) et
quelques vieux journaux; un ventilateur, de l’eau, une éponge, un vieux drap, du scotch. Une
moustiquaire (40 x 30 cm), une grille (40 x 30 cm) ; ouverture de maille : 2 x 2 cm ; un multimètre.
Fabrique tes « feutrines » : découpe le drap en morceaux de 50 x 40 cm.
Fabrique ton écran : voici la version la moins chère et la plus simple à constituer. Tu peux trouver ces deux types d’écran dans un magasin de vente de matériel informatique.
Remplis le mixeur d’eau à environ
2/3 de sa capacité. Maintiens l’eau
à une température située entre 30
et 35°C.

Commence à déchirer ou à découper
ton papier. Idéalement, tes morceaux de
papier déchirés doivent avoir pour dimensions 2 x 2 cm².
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Place le papier dans le mixeur et mélange-le bien (pendant
trois minutes au minimum). Tu peux calculer l’énergie nécessaire pour le mélange : Q=P*t. P peut être mesurée au moyen
de ton multimètre.

Ajoute la pâte ainsi obtenue dans la bassine. Mélange trois
volumes de mixeur de pâte à un volume d’eau. Tu obtiendras une bonne soupe, ni trop épaisse, ni trop liquide.
Prépare ton espace de travail. Étale quelques journaux près
de la bassine. Étends une « feutrine » au-dessus du papier
journal. Garde le reste de journaux et de ‘feutrines’ à proximité.

Mélange l’eau et la pâte en remuant à l’aide de ta main.
Plonge ton écran dans la bassine de pâte à papier. Remue-le
ensuite légèrement de façon à ce que la pâte se fixe uniformément sur l’écran. Continue de remuer l’écran tout en le
retirant de la bassine. En cas d’échec, retourne simplement
l’écran et tapote-le sur la surface de l’eau de la cuve, la pulpe
va tomber.
La feuille ainsi formée, incline l’écran afin de lui faire perdre
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l’excédent d’eau. Lorsqu’il ne s’égoutte que par intermittence, tu peux le coucher.

C’est ce que l’on appelle le « couchage ». Dispose l’écran sur
les ‘feutrines’ puis retourne-le. L’écran contient suffisamment
d’eau pour maintenir le papier.

Absorbe plus d’eau à l’aide d’une éponge que tu passes sur le dos de l’écran. Déplace l’éponge
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en insistant sur les rebords.
En commençant par un coin, détache le papier de l’écran. Si tu
n’y parviens pas, redépose l’écran puis éponge-le davantage.

Recouvre le papier d’une autre ‘feutrine’. Puis ajoute du papier journal ainsi qu’une ‘feutrine’ supplémentaire et tu es
prêt pour recommencer.
Après trois à cinq feuilles, tu remarqueras que ton papier est
de plus en plus fin. C’est le moment d’ajouter plus de pâte.

Lorsque tu as fini de préparer tes feuilles, ajoute à la pile
une dernière ‘feutrine’ ainsi que d’autres feuilles de papier journal. Le résultat obtenu s’appelle un « paquet ».
84

IUSES—Efficacité Energétique dans le secteur industriel

Vient l’étape de la presse. Sur un sol que tu peux nettoyer facilement ou non délicat, dépose le paquet en plaçant un panneau
par-dessus.

Positionne-toi sur le panneau, en particulier au niveau du paquet. Reste-y un instant, quelques minutes suffisent.

Tu peux maintenant retirer le papier humide et le laisser
sécher dans un endroit bien ventilé ou tu peux le laisser
sur la feutrine. ATTENTION : retire le papier doucement, en commençant toujours par les coins. Fais sécher
les ‘feutrines’ en les suspendant, recycle le papier journal. Le papier est dur mais tu dois le retirer délicatement
des ‘feutrines’.
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Si tu utilises un ventilateur pour sécher le papier, tu peux calculer l’énergie de séchage : Q=P*t. P peut être mesurée au moyen de ton multimètre.
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