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CONCLUSION GENERALE
Le site Hutchinson SNC de Sougé Le Ganelon présente une consommation globale d’énergie
relativement faible vis-à-vis du chiffre d’affaire généré par l’entreprise (2.3%). Cependant la facture
globale de 2 419 k€ (année 2014) qui correspond à une consommation de 35 519 MWh (électricité,
gaz naturel et diesel confondus) peut être réduite.
La consommation électrique du site qui représente 27 111 MWh pour l’année 2014 (soit 76.3% de la
consommation totale d’énergie et 85.6% de la facture énergétique) est globalement constante sur
l’année. En effet l’électricité est principalement utilisée par l’outil de production, or le niveau de
production est stable durant l’année et ne dépend pas de facteurs saisonniers.
Pour le gaz naturel le constat est légèrement différent. La consommation de gaz naturel représente
8 157 MWh pour l’année 2014 (soit 23.0% de la consommation totale d’énergie et 13.2% de la facture
énergétique). Cette consommation dépend à la fois de facteurs saisonniers (conditions climatiques
extérieures) et de la production. En effet le gaz naturel est utilisé dans le process à hauteur de 70% (en
moyenne sur l’année) et pour le chauffage (génération d’eau chaude) à hauteur de 30% (en moyenne
sur l’année).
Enfin en ce qui concerne le diesel, la consommation est négligeable, 251 MWh (0.7% de la
consommation totale d’énergie et 1.2% de la facture énergétique). Le diesel permet d’alimenter les
groupes électrogènes lors des coupures électriques sur le réseau EDF.
Cet audit a de plus permis de mettre en évidence une stabilité de la consommation globale d’énergie
du site sur les trois années étudiées (2012, 2013 et 2014). Nous avons aussi pu constater que le site
présentait un système de génération des utilités performant et optimisé d’un point de vue de
l’efficacité énergétique.
Toutefois, des pistes d’amélioration de l’efficacité énergétique du site ont été mises en évidence au
cours de l’audit. Les axes majeurs d’amélioration ont été rassemblés sous forme de deux « fiches
scénarios » présentées au début de ce rapport :
1 – Une fiche « bonnes pratiques » qui présente des mesures ne nécessitant pas d’investissements
particuliers, mais la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie.
2 – Une fiche « investissement » qui présente des mesures nécessitant un investissement financier et
qui proposent d’adapter/d’améliorer l’existant pour le rendre plus performant d’un point de vue
énergétique.
La « fiche scénario » 2 est complétée par des « fiches actions » qui détaillent les actions à mener. Les
hypothèses et considérations retenues pour les calculs sont détaillées dans le corps du rapport.
En définitive la liste des préconisations que nous proposons n’est pas exhaustive mais permet de
mettre en place un premier plan d’action pour économiser de l’énergie. D’autres améliorations,
nécessitant des investissements plus lourds ou plus contraignants pourront être envisagées dans une
démarche continue d’amélioration (système de management de l’énergie).
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Scénario n°1 : Bonnes pratiques

Action n°

Désignation

Investissement
(k€ HT)

MWh

%

(k€/an)

Réduction de la
température ambiante
(hiver) de 1°C

-

653

1,9%

25,6

2

Inspection et réparation du
calorifugeage du système
d’eau glacée

-

127

0,4%

9,7

3

Campagne de détection
des fuites sur le réseau
d’air comprimé

-

52

0,1%

4,0

4

Sensibilisation du
personnel à la bonne
gestion de l’éclairage

-

105

0,3%

8,0

Consommation de gaz en 2014
(MWh PCS)
Coût du gaz (€/MWh PCS)1

Rentabilité du scénario

8 157

Total investissements

39,2

Consommation d'électricité en
2014 (MWh)

27 111

Coût de l'électricité (€/MWh) 2

111,6

2

Gain financier

1

Données de référence

1

Economie d'énergie
finale

0 k€
937 MWh

Economie d'énergie
Gain financier annuel

2,7%
47 k€

Détail partie 3.2.2 – L’énergie sur l’année de référence : 2014
Détail partie 3.2.2 – L’énergie sur l’année de référence : 2014
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Scénario n°2 : Investissements
Action n°

Désignation

Investissement
(k€ HT)

Economie
d'énergie finale
%

(k€/an)

k€

1

Isolation des points
singuliers de la chaufferie

6,9

57

0,2%

2,2

0

2

Installation de variateurs
électroniques de vitesse sur
les pompes de distribution
d'eau chaude

4,8

29

0,1%

2,2

1

3

Dé-stratificateurs d'air dans
les étuves

4,7

48

0,1%

1,9

1

4

Installation d'un système de
régulation de la HP flottante
sur les groupes froids

42,8

245

0,7%

18,7

21

5

Installation de portes
étanches sur les chambres
froides

4,9

14

0,0%

1,0

-

6

Installation d'un système
LED dans les halls 1,2,3 et 4

118,2

386

1,1%

29,5

5

Consommation de gaz en 2014 (MWh
PCS)
Coût du gaz (€/MWh PCS) 3
Consommation d'électricité en 2014
(MWh)
Coût de l'électricité (€/MWh) 4

4

CEE

MWh

Données de référence

3

Gain
financier

Rentabilité du scénario

8 157

Total investissements

39,2
27 111
111,6

182 k€
777 MWh

Economie d'énergie
Gain financier annuel

2,2%
56 k€

Payback brut

3,3

Payback avec inflation &
CEE

2,7

Détail partie 3.2.2 – L’énergie sur l’année de référence : 2014
Détail partie 3.2.2 – L’énergie sur l’année de référence : 2014
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Action

Installation de matelas isolants sur des points singuliers de la chaufferie

Installation de matelas isolants sur les points
singuliers non isolés de la chaufferie

Synthèse
Pour 9 points singuliers

Investissement (€)
Economie annuelle (MWh PCS)
Economie annuelle (€)1
Montant des CEE (€)2
Temps de retour brut (an)
Temps de retour avec CEE &
inflation3 (an)
Réduction des émissions de GES
(teqCO2/an)

6 930
57
2 200
176
3.1
3.0
10.5

Investissement
Fourniture et pose

€
6 930

Incertitude
+/- 20%

Paramètres
Conduite
Amélioration du confort des usagers
Facilité de mise en œuvre
Maintenabilité
Durée de vie
Continuité de service



Action N°1

Situation Initiale:

Les éléments de robinetterie : vannes manuelles, vannes de régulation, détendeur etc… perdent beaucoup d’énergie par
rayonnement lorsqu’ils ne sont pas calorifugés. Même si le niveau d’isolation global du réseau de la chaufferie est bon, il
existe encore 9 points singuliers « à nus ». La température en surface est de l’ordre de 90 °C, provoquant des déperditions
thermiques.



Situation proposée

Nous proposons d’équiper les points singuliers identifiés par des matelas, permettant de diminuer les déperditions de 80%.
Ces matelas comportent un système d’ouverture/fermeture aisé permettant les opérations de maintenance. Ils doivent
présenter une résistance thermique supérieure à 1 m².K/W à une température de 100°C, pour pouvoir bénéficier des CEE.



Avantages du système

Les avantages de ce système sont :
Limitation des pertes par rayonnement
Mise en œuvre facile
Matelas facile à démonter pour les opérations de maintenance
Limitation des risques de brûlures.
Diminution de la consommation de gaz

Caractéristiques du système installé
Caractéristiques de l’installation
Le système se compose de :
- Matelas isolants d’épaisseur 80 mm à plat, en DN50,
DN150 et DN200

Fiche « INDT-UT-121 »
Montant kWh cumac = 9 770 x N
Avec N le nombre de points singuliers isolés, pour un
fonctionnement en 3x8h avec arrêt le week-end, et
réseau d’eau chaude

1

Avec prix du gaz de 39,2 €/MWh PCS
2
Avec hypothèse du prix d’achat de 2,0 €/MWh cumac
3
Inflation à +3%/an
19 novembre 2015
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Réseau de distribution d’eau chaude : variation de vitesse des pompes de distribution

Action
Variateurs électronique de vitesse sur les pompes
de distribution d’eau chaude

Synthèse
Investissement (€)
Economie annuelle (MWh)
Economie annuelle (€)1
Montant des CEE (€)2
Temps de retour brut (an)
Temps de retour avec inflation3
(an)
Réduction des émissions de GES
(teqCO2/an)

4 800
29
2 200
810
2.2
1.8
1.7

Investissement
Fourniture et pose
Main d’oeuvre

€
4 057
700

Incertitude
+/- 20%
+/- 10%

Paramètres
Conduite
Amélioration du confort des usagers
Facilité de mise en œuvre
Maintenabilité
Durée de vie
Continuité de service



Action N°2

Situation Initiale:

Les pompes de distribution du réseau d’eau chaude (chauffage) du site (GRUNFOS – type TP 150/250 - 2 x 22 kW – 1 pompe
en secours), permettent de distribuer l’eau chaude pour le chauffage dans l’ensemble des ateliers du site.



Situation proposée

Pour éviter que les réseaux circulent dans « le vide », une solution est d’asservir la vitesse des moteurs
à l’utilisation du réseau d’eau : un capteur de température, permettant de mesurer la température au
retour des ateliers, est à installer. Le débit de la pompe sera alors adapté de façon à assurer la demande
en chauffage, diminuant ainsi la consommation électrique, et les pertes en lignes



Avantages du système

Les avantages de ce système sont :
- Baisse de la puissance consommée (35% pour une réduction du débit de 15%)
Limitation importante du courant d’appel au démarrage
Diminution des déperditions en ligne
Allongement de la durée de vie du moteur

Caractéristiques du système installé
Caractéristiques de l’installation
Le système se compose de :
- Variateurs de vitesse asservis à une mesure de
température

Éligibilité CEE
Fiche « IND-UT-102 : Variation de vitesse sur
moteur asynchrone
- 1 pompe de circulation : 22 kW au total
CEE = 18 406 x Puissance nominale de la pompe
= 405 MWh cumac

1

Avec prix de l’électricité de 76,4 €/MWh
Avec hypothèse du prix d’achat de 2,0 €/MWh cumac
3
Inflation à +3%/an
19 novembre 2015
2
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Action

Installation de dé-stratificateurs dans les étuves 35°C et 50°C

Installation de dé-stratificateurs d’air dans les
étuves 35°C et 50°C

Synthèse
Investissement (€)
Economie annuelle (MWh PCS)
Economie annuelle (€)1
Montant des CEE (€)2
Temps de retour brut (an)
Temps de retour avec CEE &
inflation3 (an)
Réduction des émissions de GES
(teqCO2/an)

4 717
47.6
1 862
1 094
2.5
2.0
8.8

Fourniture et pose
Main d’œuvre

Incertitude
+/- 20%
+/- 10%



Situation proposée

Pour pallier à ce problème, on propose l’installation d’un dé-stratificateur d’air qui est un
ventilateur de plafond ou un brasseur qui permet de mettre en mouvement l’air d’un local afin
d’homogénéiser sa température. Il permet ainsi de tirer profit de la chaleur stockée en haut
du bâtiment.

Avantages du système

Les avantages de ce système sont :
Impacts en termes d’efficacité énergétique importants pour une faible consommation électrique
Homogénéisation de la température dans l’enceinte du bâtiment équipé
Régulation avec une sonde thermostatique

Paramètres
Conduite
Amélioration du confort des usagers
Facilité de mise en œuvre
Maintenabilité
Durée de vie
Continuité de service

Action N°3

Situation Initiale:

Les étuves de 50°C et 35°C sont des locaux maintenus en température toute l’année et 24h/24h. De plus elles présentent une
hauteur sous plafond de plus de 5m, il peut donc s’opérer une stratification thermique entre le plafond et le sol. Cette
stratification conduit à une température plus faible au niveau du sol et donc à une sur consommation de chauffage.



Investissement
€
2 517
2 200



Caractéristiques du système installé
Caractéristiques de l’installation
Le système se compose de :
- 4 sondes thermostatiques (1 par appareil)
- 2 dé-stratificateurs par étuve
- Câbles électriques

Éligibilité CEE

Fiche IND-BA-110
1.14 x 4000 x Puissance chauffage installée
Hauteur du local comprise entre 5 m et 10 m –
Chauffage convectif

1

Avec prix du gaz de 39,2 €/MWh PCS
Avec hypothèse du prix d’achat de 2,0 €/MWh cumac
3
Inflation à +3%/an
19 novembre 2015
2
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Action N°4
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Action

Installation de vantaux hermétiques dans les chambres froides

Installation de vantaux hermétiques dans les
chambres froides

Synthèse
Investissement (€)
Economie annuelle (MWh)
Economie annuelle (€)1
Montant des CEE (€)2
Temps de retour brut (an)
Temps de retour avec inflation3
(an)
Réduction des émissions de GES
(teqCO2/an)

4 920
134
1 040
0
4.8
4.5
18.7

Fourniture et pose
Main d’oeuvre



Incertitude
+/- 10%
+/- 20%

Action N°5

Situation Initiale:

Les portes des chambres froides (consigne de température environ 17°C et 7°C) sont régulièrement ouvertes ce qui entraine
d’importantes déperditions thermiques. De plus les portes qui protègent des échanges thermiques avec l’extérieur ne sont
pas totalement hermétiques. Un remplacement de ces portes est donc envisageable pour économiser l’énergie utilisée par
les groupes froids.



Situation proposée

On propose donc de remplacer les portes actuelles par des portes à vantaux. Ce nouvel équipement permet de réduire
considérablement les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur de la chambre froide grâce à une meilleure
étanchéité entre les vantaux.



Investissement
€
1 400
3 520

FICHE D’ACTION
CHAMBRES FROIDES

Avantages du système

Les avantages de ce système sont :
Limitation des pertes thermiques
Mise en œuvre facile
Amélioration du confort des opérateurs
Diminution de la consommation d’électricité

Paramètres
Conduite
Amélioration du confort des usagers
Facilité de mise en œuvre
Maintenabilité
Durée de vie
Continuité de service

1

Avec prix de l’électricité de 76,4 €/MWh
Avec hypothèse du prix d’achat de 2,0 €/MWh cumac
3
Inflation à +3%/an
19 novembre 2015

Caractéristiques du système installé
Caractéristiques de l’installation
Le système se compose de :
- 2 portes à vantaux de type – Isopass (MAVIFLEX) en
PVC dit « polaire » qui permet à ces portes d’être
installées dans les chambres froides.

Éligibilité CEE

Pas d’éligibilité CEE pour cette action

.

2
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Action

Installation d’un système d’éclairage LED dans les Halls 1, 2, 3 et 4

Installation d’un système LED dans les
Halls 1, 2, 3 et 4

Synthèse
Investissement (€)
Economie annuelle (MWh)
Economie annuelle (€)1
Montant des CEE (€)2
Temps de retour brut (an)
Temps de retour avec inflation3
(an)
Réduction des émissions de GES
(teqCO2/an)

118 228
386
29 485
4 704
4.0
3.7
23.2

Investissement
Fourniture et pose
Main d’oeuvre

€
Incertitude
112 728
+/- 20%
5 500
+/- 10%



L’éclairage sur le site de Sougé le Ganelon est mixte et se compose, à la fois de tubes fluorescents de type T8 (53W + ballasts
(ferromagnétiques et électroniques)) et à la fois de LED.



Situation proposée

On propose de remplacer l’éclairage actuel (éclairage de type T8 en 2 x 53 W+ Ballast) des halls 1, 2, 3, et 4 par de l’éclairage
LED.



Avantages du système

Les avantages de ce système sont :
Forte baisse de la consommation
Suppression du ballast
Les LED sont alimentées en courant continu grâce à un driver, préservant ainsi leur
longévité
Très bon rendu des couleurs (IRC > 85)
Coûts de maintenance diminués
Amorçage immédiat

Caractéristiques du système installé

Paramètres
Conduite
Amélioration du confort des usagers
Facilité de mise en œuvre
Maintenabilité
Durée de vie
Continuité de service

Action N°6

Situation Initiale:

Caractéristiques de l’installation
Le système se compose de :
- 1 luminaire LED de 22 W en remplacement d’un
luminaire de type T8 (58 W)

Éligibilité CEE
IND-BA-115
1 400 x nombre de luminaire
Avec suppression du ballast

1

Avec prix de l’électricité de 76,4 €/MWh
Avec hypothèse du prix d’achat de 2,0 €/MWh cumac
3
Inflation à +3%/an
19 novembre 2015
2
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PREAMBULE

1. Résumé
Problématique
La Directive Européenne 2012/27/UE du 25.10.2012 relative à l’efficacité énergétique oblige les
grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités selon la
norme NF EN 16247. Elle prévoit que les premiers audits doivent intervenir avant le 5.12.2015. Le
décret n° 2014-1393 et arrêté du 24.11.2014 en encadrent les dispositions, reprises ci-après :





L’audit énergétique est obligatoire pour les sociétés de plus de 250 personnes ou celles dont
le chiffre d’affaires annuel excède 50M€ et le total de bilan dépasse 43 M€ ;
Cet audit devra couvrir au moins 80% du montant de la facture énergétique acquittée par
l’entreprise, identifiée par son SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant 5.12.2015, ce
taux de couverture pourra être ramené à 65% ;
Sont exemptées les sociétés dont toutes les activités du périmètre sont couvertes par un
Système de Management de l’Energie (ISO 50001) ou ayant réalisé un audit énergétique sur
le même périmètre dans le cadre d’une certification ISO 14001.

HUTCHINSON – SNC répond à ces critères, et est donc concerné par l’obligation de réaliser un audit
énergétique réglementaire couvrant 65% de sa facture énergétique.

Enjeux
Désireuse de diminuer ses dépenses énergétiques et de remplir ses obligations réglementaires, la
société SNC, du groupe HUTCHINSON, a fait réaliser un audit énergétique réglementaire de son site de
Sougé le Ganelon.


Sur le périmètre de l’entité SNC, le site de Sougé le Ganelon représente 17% de la facture
énergétique (référence année 2012).

Cet audit permettra d’améliorer le niveau de connaissance des usages énergétiques, de leur répartition
et proposera des actions et des scénarios chiffrés permettant d’améliorer la performance énergétique
d’installations ou d’équipements.

2. Objet de la prestation
Périmètre ou cadre de la prestation
La société SNC à Sougé le Ganelon a entrepris en Octobre 2015 selon les normes AFNOR NF EN 162471 & NF EN 16247-3, un diagnostic énergétique dans le but d’établir le bilan de la situation énergétique
de son site et de définir le plan d’économie d’énergie avec les gains en termes financiers et
énergétiques. Cet audit doit permettre à l’organisme d’identifier les pistes d’amélioration de
l’efficacité énergétique.
La visite du site s’est effectuée sur deux jours, les 6 et 7 Octobre 2015, en présence de M.MELINE et
de M.LEROUX Responsables Maintenance du site.
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Documents de références







Consommations détaillées et coût de l’électricité pour les années allant de 2012 à 2014
Consommations détaillées et coût du gaz pour les années allant de 2012 à 2013
Manuel énergies et utilités
Plan de masse du site
Présentation générale du site
Ratios et comparatifs pour le chauffage, l’air comprimé et le froid – 2012/2013/2014 – COFELY
SERVICE

Méthodologie
L’audit est réalisé en 5 phases :
1. Contact préliminaire, collecte préalable des renseignements,
2. Réunion de démarrage avec le Directeur du site, le Responsable de la production et le
Responsable de la maintenance. Visite sur site et relevé des paramètres d’utilisation et des
données manquantes
3. Bilan et analyse énergétique
4. Préconisation de travaux sur la base de scénarios chiffrés
5. Rédaction du rapport de synthèse

Calculs de payback

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 =

montant de l′ investissement − Subvention
Economie d′ énergie annuelle

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒖𝒓 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 =
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DESCRIPTION DU SITE

1. Données générales
Activités / désignation
Fonction principale
Surface au sol couverte
Effectifs
Mode de fonctionnement du site

Domaine d’application et périmètre

Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de produits en caoutchouc
pour l’étanchéité de carrosserie
automobile.
34 000 m²
612 salariés et 8 intérimaires (2014)
Mélanges : 3 x 8
Extrusion 3 x 8 et 2 x 12 (le week-end)
Finition : 3 x 8
Equipes support : travail de journée
Toutes les activités du site et tout le site
de Sougé le Ganelon

Le site Hutchinson - SNC de Sougé le Ganelon s’étend sur un terrain d’une superficie d’environ 120 000
m² et comporte environ 34 000 m² de locaux industriels (ateliers, magasins, laboratoire).
La production du site est principalement tournée vers le secteur automobile, et plus particulièrement
vers l’étanchéité avec la fabrication de coulisses, de lécheurs et d’encaps.
Le site réalise un chiffre d’affaire de 106.7 millions d’euros (2014 – hors outillage) et emploie environ
620 personnes (dont 8 intérimaires – 2014). Le site est de plus certifié ISO 9001 et 14001 ainsi que
ISO/TS 16949.
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2. L’outil industriel et les utilités
Les unités de production
L’usine Hutchinson – SNC de de Sougé le Ganelon est spécialisée dans la fabrication de pièces en
caoutchouc et thermoplastiques pour l’étanchéité automobile. Deux types d’activité se côtoient sur le
site :
-

-

La fabrication à partir de caoutchouc : avec l’achat de matières premières (EPDM, noir de
carbone, craie (charges), huiles (plastifiants) et agent de vulcanisation) et la transformation
(mélangeage, extrusion et finition).
La fabrication à partir de thermoplastique : avec l’achat de granulé et la transformation
(extrusion et finition).

La production industrielle sur le site de Sougé le Ganelon est définie selon les étapes suivantes:


Préparation des mélanges – un atelier mélange (2 400 m² - laboratoire inclus)
La préparation du caoutchouc est réalisée au niveau de l’atelier mélange qui est équipé de deux
lignes de mélange en parallèle. Chacune des deux lignes de mélange est équipée en particulier,
de réservoirs ou silos de matières premières (noir de carbone, huiles…), et d’un mélangeur
interne (40 tonnes/jour). Ces ateliers permettent à la fois de mélanger les matières premières
(noir de carbone, huiles et additifs) pour former des « pains », et de préparer ces « pains » à la
suite du processus : découpe en petites « billes » et passage dans la craie. Cette matière première
est alors envoyée soit au niveau des lignes d’extrusion soit est exportée.



Les lignes d’extrusion pour le caoutchouc – Bâtiment 145m : atelier d’extrusion caoutchouc de
6 lignes (4 500 m²)
Le site est équipé de 6 lignes d’extrusion permettant de réaliser des profilés en caoutchouc en
grande série. Ces lignes permettent de réaliser une production rapide et en grande quantité car
toutes les opérations se font en ligne (la vulcanisation (à l’aide de différents types de four –
micro-onde, four au gaz), l’encollage, le flocage, la découpe, le contrôle des produits…). Ces
lignes sont adaptables aux produits fabriqués.



Les lignes d’extrusion pour les thermoplastiques – Hall 3 : atelier d’extrusion thermoplastique
de 5 lignes (3 800 m²)
Le site est équipé de 5 lignes d’extrusion permettant de réaliser des profilés en thermoplastique
en grande série. Ces lignes permettent de réaliser du conformage, de la co-extrusion (procédé
d’extrusion qui permet d’obtenir un produit associant deux matières). La coupe du profilé
extrudé se fait en ligne.



La finition – Hall 4 : un atelier de finition (3 800 m²) pour les thermoplastiques.
Cet atelier permet la découpe, le moulage et la mise en forme des thermoplastiques.



Deux ateliers de moulage / finition. Hall 1 : Encapsulation Thermoplastique (2 500 m²) et Hall
2 : Découpe, moulage et finition pour les caoutchoucs (2 500 m²).
Une fois extrudé le profil (caoutchouc ou thermoplastique) doit subir des étapes de mises en
forme : pour les encaps ce sont les étapes de dépose primaire, moulage et
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contrôle/conditionnement. Pour les coulisses et lécheurs ce sont les étapes de découpe, de
moulage et de contrôle/conditionnement.


Le laboratoire

Un laboratoire, équipé entre autres, de matériel d’analyse et d’étuves permet de réaliser des
tests qualité sur la production.


Stockage des matières premières et des produits finis – un entrepôt (14 500 m²)

Plusieurs zones de stockages sont présentes sur le site. Une première zone de stockage, la zone
« réception » où sont entreposées les matières premières. Il existe ainsi deux étuves de stockage
sur le site (une à 50°C et l’autre à 30°C) qui permettent de maintenir les matières premières en
température avant leur transfert vers l’usine. La seconde zone, la zone « expédition » où sont
stockés les produits finis avant export.
Le hall 5 est aussi une zone de stockage des produits semi-ouvrés, c’est une zone tampon entre
l’extrusion et la finition.

Les utilités
Le site dispose des utilités principales suivantes :


Eau chaude: Sur le site de Sougé le Ganelon l’eau chaude est produite par deux chaudières
à tubes de fumées de marque GUILLOT de puissances calorifiques 2.91 MW et 3.37 MW. Ces
deux chaudières fonctionnent au gaz naturel. La chaudière de 3.37 MW peut fonctionner au
FOD, lorsque la quantité d’enlèvement de gaz journalière est dépassée, ce qui est
extrêmement rare. L’eau chaude est utilisée pour le chauffage des bâtiments.



Eau glacée : Sur le site l’eau glacée est produite par 4 groupes froids de production d’eau
glacée (puissance frigorifique cumulée à 35°C de 2 055 kW) et par 6 aéroréfrigérants
(puissance frigorifique cumulée de 2 132 kW). La puissance frigorifique total cumulée est de
4 187 kW.
On trouve sur le site deux autres systèmes de production d’eau glacée. Un premier système
constitué d’un groupe de production d’eau froide CARRIER d’une puissance frigorifique de
244 kW. Ce premier système permet d’alimenter en eau glacée 5 aérothermes (d’une
puissance frigorifique unitaire de 24 kW) situés dans le local de stockage des bacs de mélange
en attente de livraison. Le second système est constitué d’un groupe de production d’eau
glacée TRANE d’une puissance frigorifique de 190 kW (à 30°C). Ce système sert à refroidir les
granulés en caoutchouc en sortie de « Bi-vis » sur la ligne d’extrusion N°1.



Air comprimé : L'air comprimé est produit par 6 compresseurs installés dans le local niveau
« -1 » (sous-sol hall 4). Les 6 compresseurs travaillent à une pression de 7 bars. L’air est séché
et stocké dans deux réservoirs de 3000 litres avant d’être distribué dans l’usine à deux
pressions distinctes, 5 et 7 bars.
En sortie des réservoirs d’air sec, l’air qui alimente l‘atelier extrusion passe par une vanne de
régulation « INGERSOLL INTELLIFLOW » pour être abaissé à une pression de 5 bars. Les halls
de finition et l’atelier mélanges sont eux alimentés directement depuis les réservoirs d’air
sec à une pression de 7 bars. L’ensemble des 6 compresseurs est géré par un séquenceur
intelligent INGERSOLL X8i. La capacité nominale des 6 compresseurs est de 7100 m3/h.
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BILAN ENERGETIQUE DU SITE

3. L’énergie sur le site : Etat des lieux
L’énergie sur le site par usage
Le site SNC de Sougé le Ganelon utilise l’électricité, le gaz naturel, le fuel domestique (FOD) et le diesel
comme sources d’énergie principales:







L’électricité : Sur le site de Sougé le Ganelon l’électricité est principalement utilisée par l’outil
de production (lignes de mélange, linge d’extrusion…), pour la production de l’eau glacée
(aérothermes et groupes froids), pour la production d’air comprimé, pour la circulation des
fluides (eau chaude, eau glacée, fluide frigorifique), pour la climatisation (groupes froids), pour
le fonctionnement de l’unité d’évapo-concentration, et pour l’éclairage.
Le gaz naturel : Sur le site le gaz est utilisé pour alimenter les deux chaudières de production
d’eau chaude, les outils de production, les chauffages indépendants du réseau principal. Le gaz
naturel est aussi utilisé pour l’alimentation des étuves (30°C et 50°C), pour le chauffage des
plastifiants, pour le chauffage du restaurant d’entreprise et par le générateur d’air chaud du
hall 3.
Le FOD (Fuel Domestique) : Le FOD est utilisé sur le site pour faire fonctionner le brûleur mixte
gaz/FOD de la chaudière GUILLOT ST 3025.
Le diesel : Sur le site le diesel est utilisé pour faire fonctionner les 4 groupes électrogènes
ALSTOM (de puissance unitaire 2 000 kVA).

Les diagrammes ci-dessous présentent de manière schématique les flux d’énergie sur le site SNC de
Sougé le Ganelon:
Lignes de mélange
Outil de production
Lignes d'extrusion
Air comprimé
Groupes froids
Eau Glacée
Aérothermes

Electricité

Unité d'évapo-concentration
Circulation (réseaux de fluides)
Machines outils
Climatisation
Eclairage

Figure 1 Flux énergétiques (Electricité) du site Hutchinson SNC – Sougé le Ganelon
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Chaudières de production d'eau
chaude
Aérothermes gaz / Batteries chaudes
au gaz
Chauffage
Chaufferie gaz pour les plastifiants

Chaufferie pour le restaurant
d'entreprise

GAZ

Générateur d'air chaud
Hall 3
Outils de production

Etuve 35°C
Chauffage des étuves
Etuve 50°C

Figure 2 Flux énergétiques (Gaz) du site Hutchinson SNC – Sougé le Ganelon

L’énergie sur le site en chiffres
3.2.1. L’énergie sur les trois dernières années
L’évolution globale des consommations d’énergie sur trois ans (2012, 2013 et 2014) est présentée sur
le graphique ci-dessous.
Constatations :
1- On constate que la consommation globale d’énergie sur le site est relativement stable d’une
année sur l’autre (- 4.7 % de consommation en 2013 par rapport à 2012 et + 2.0 % en 2014 par
rapport à 2013).
2- La consommation de gaz naturel a fortement diminué en 2014 par rapport à 2013 (- 8.9 %), les
consommations de gaz naturel étaient cependant comparables entre 2013 et 2012 (- 0.5 %).
3- Pour l’électricité le constat est légèrement différent avec une forte baisse en 2013 (-6.2 % par
rapport à 2012) puis une remontée en 2014 au niveau de 2012 (+5.7 % par rapport à 2012).
4- Enfin en ce qui concerne le diesel on constate aussi de fortes augmentations (+ 11.0 % en 2013
et + 1.6 % en 2014). Ces augmentations doivent cependant être relativisées car les quantités
de diesel mises en jeu sont faibles.
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Evolution de la consommation globale d'énergie sur 2012, 2013 et 2014
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Figure 3 Evolution de la consommation globale d'énergie sur trois ans

Evolution de la facture globale d'énergie sur 2012, 2013 et 2014
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Figure 4 Evolution de la facture globale d'énergie sur trois ans

Constatations :
1- La facture énergétique est stable sur les trois ans (-1.2% en 2013/2012 et -0.6% en 2014/2013).
2- Les factures énergétiques par type d’énergie sont, elles aussi stables sur les trois dernières
années.
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On peut enfin mettre en avant un indicateur de consommation, le coût global par MWh de l’énergie
sur le site :

Coût globale de l’énergie
(Euros/MWh)

2012

2013

2014

67.4

69.9

68.1

Constatations :
1- Ce tableau vient corroborer la stabilité des coûts de l’énergie et des consommations
d’énergie : en effet le prix global de l’énergie au MWh évolue peu.

3.2.2. L’énergie sur l’année de référence : 2014
Le tableau ci-dessous présente les consommations d’électricité et de gaz facturées par EDF et TEGAZ
pour l’année 2014. Les consommations de diesel sont calculées en faisant l’hypothèse d’un prix de
111.1 euros/MWh pour le diesel (voir note ci-dessous), on néglige le FOD:

Année
2014

Energie Facturée

Coût

GES

[MWh]

%

[k€]

%

€/MWh

Tonne
CO2

%

Electricité

27 111

76.3

2 072

85.6

76.4

1 627

50.6

Gaz (PCS)

8 157

23.0

320

13.2

39.2

1 509

46.9

Diesel

251

0.7

28

1.2

111.1

81

2.5

TOTAL

35 519

-

2 419

-

-

3 217

-

Constatations :
1- En termes de quantité d’énergie facturée on constate la prédominance de l’électricité (76.3%
avec environ 27 110 MWh facturés) sur le gaz naturel (23% avec environ 8 160 MWh facturés).
2- On retrouve d’un point de vue « coût » la même configuration, la consommation électrique
représente la majeure partie de la facture globale (85.6% contre 13.2% pour le gaz), son coût
étant largement supérieur à celui du gaz naturel (76.4 euros/MWh en moyenne annuelle –
2014 pour l’électricité contre 39.2 euros/MWh pour le gaz naturel).
3- La part du diesel dans la consommation d’énergie globale du site est négligeable en termes de
quantité (0.7% de la consommation globale) et de coût (1.2% de la facture).
FOD
Le site utilise du FOD (Fuel Domestique) pour alimenter le brûleur mixte (gaz naturel/FOD) de la
chaudière GUILLOT ST 3025. La consommation de FOD est négligeable au regard de la consommation
de gaz globale du site. En effet le FOD est utilisé uniquement quand la quantité d’enlèvement
journalière de gaz est dépassée, ce qui se produit rarement.
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Diesel
Le diesel est utilisé pour alimenter les 4 groupes électrogènes du site qui permettent de produire
l’électricité nécessaire au bon fonctionnement du site lors des coupures de courant. La production
électrique des groupes électrogènes reste négligeable par rapport à la consommation électrique
globale du site comme le montre le tableau ci-dessous.
Année

2012

2013

2014

Part de la production des groupes dans la
consommation électrique globale du site (%)

0.81

0.95

0.92

Note :
En considérant :
- un rendement électrique de 40% pour les groupes électrogènes
- un PCI de 11.16 MWh/tonne pour le diesel
- un prix de 44.43 euros HT par MWh pour le diesel (chiffre 2014 du Ministère de l’écologie du
développement durable et de l’énergie)
On obtient un prix de 111.1 euros HT par MWh d’électricité produit par les groupes (+ 54 % par rapport
au prix moyen d’un MWh d’électricité fournit par EDF – 72.3 euros/MWh – 2014).
Remarque:


PCI & PCS

PCI signifie « Pouvoir Calorifique Inférieur » et donne le contenu calorifique du gaz valorisable en
n’utilisant que la chaleur sensible des gaz de combustion. PCS signifie « Pouvoir Calorifique Supérieur »
et donne le contenu calorifique du gaz en valorisant la chaleur sensible et la chaleur latente (énergie
dégagée par la condensation de la de la vapeur d’eau) des gaz de combustion. Pour le gaz naturel, le
rapport PCI / PCS est de 0,95.


GES6

Gaz à effet de serre, base 60 g CO2/kWh pour électricité, 185 g CO2/kWh PCS pour le gaz naturel et 324
g CO2/kWh PCS pour le diesel.

4. Electricité
Tarification - Contrats
Le site a remplacé son contrat au tarif règlementé de vente (TRV), de type VERT A5 option EJP, par une
offre de marché adaptée à sa consommation.

Consommations d’électricité sur les trois dernières années.
Le tableau suivant met en évidence les variations de consommations d’électricité sur trois ans.

5
6

ADEME
ADEME
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Année

Energie
facturée
(MWh)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

Coût global
(k€HT)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

Coût au
MWh
(€HT/MWh)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

2012

27 335

-

2 070

-

75.7

-

2013

25 638

- 6.2 %

2 034

- 1.7 %

79.3

+ 4.8 %

2014

27 111

+ 5.7 %

2 072

+ 1.8 %

76.4

- 3.7 %

Note : le coût global et le coût au MWh sont donnés hors TVA mais incluent les frais d’abonnement,
l’utilisation du réseau de distribution et les prestations techniques ainsi que les taxes et contributions
(CSPE, TICFE, CTA).
Constatations :
1- La consommation électrique globale du site est restée relativement constante au cours des
trois dernières années. On note cependant une diminution de 6.2 % de la quantité d’énergie
facturée en 2013 par rapport à 2012. On retrouve en 2014 les niveaux de consommation de
2012.

Analyse de la consommation électrique sur l’année 2014
4.3.1. Analyse globale
Consommation d'électricité - 2014
3000
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Figure 5 Consommation d'électricité - 2014
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Constatations :
1- La consommation d’électricité est relativement constante sur l’année 2014 sauf en août et en
décembre. En effet durant le mois d’août le site est fermé pendant deux semaines. La semaine
qui précède et la semaine qui succède à cette fermeture, sont des semaines ou le site
fonctionne partiellement. En décembre il y a aussi une semaine de fermeture.
2- La moyenne des consommations mensuelles (hors mois d’aout et décembre) est de 2 400
MWh. On obtient un écart-type de 160 MWh/mois ce qui met en évidence la constance des
consommations électriques sur l’année 2014.
La consommation d’électricité ne présente donc pas d’évolution remarquable durant l’année
(évolution saisonnière), mais apparait comme relativement stable au cours de l’année. On peut donc
supposer que la consommation du site est directement corrélée avec son activité de production. On
va donc étudier l’influence de l’activité sur la consommation d’électricité.

4.3.2. Paramètres influençant les consommations d’électricité
L’activité sur le site de Sougé le Ganelon peut être définie par la quantité de matière première traitée.
On présente sur le graphique ci-dessous la consommation électrique par rapport à la consommation
de matières premières :

Consommation d'électricité vs. Consommation de matières premières
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Figure 6 Consommation électrique vs. Consommation de matières premières

Constatations :
1- On constate que la consommation de matière première suit bien les variations de la
consommation d’électricité.
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2- Les consommations de matière première et d’électricité au mois d’août sont largement
inférieures à celles des autres mois de l’année. Ce qui met clairement en évidence la période
de fermeture.
3- On peut faire la même remarque pour le mois de décembre (dans une moindre mesure car en
décembre le site n’est fermé qu’une semaine (contre deux au mois d’août).
On présente ci-dessous le graphique représentant la consommation de matières premières en fonction
de la consommation électrique :

Correlation consommations électriques vs. consommation de matières
premières
Consommation de matières premières (tonnes)
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Figure 7 Corrélation entre consommation électrique et consommation de matières premières

Constatations :
1- La corrélation entre la consommation d’électricité et la consommation de matières premières
est bonne. Le coefficient de corrélation linéaire (r²) entre ces deux paramètres et de 0.86.
2- On note une déviation au mois de novembre. On peut supposer une baisse de production ou
une erreur dans les relevés. Si on enlève ce point on obtient un coefficient de corrélation de
0.99.
La consommation de matières premières influence très nettement les consommations électriques. On
va consolider ces constatations en détaillant les usages de l’électricité.

4.3.1. Le talon de consommation d’électricité en 2014
Les mois d’aout et de décembre comportent des périodes d’inactivité partielle :
-

Au mois d’aout : Deux semaines d’inactivité totale (sans production) et deux semaines avec
une activité partielle (50%).
Au mois de décembre pas de production pendant une semaine.
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Lors des phases d’inactivité un seul compresseur est en fonctionnement, le nombre de pompes de
distribution d’eau glacée activées est réduit et on peut considérer que l’éclairage est en
fonctionnement total.
On peut calculer à partir de la courbe des relevés « heure », le « talon » de consommation électrique
de l’usine, c’est-à-dire l’énergie électrique consommée par l’usine lorsque celle-ci n’est pas en
production.
Talon de consommation en août:
1- On constate qu’entre le 02 août 2014 et le 18 août 2014 la consommation électrique est
considérablement réduite. Cette réduction correspond à la période de fermeture.
2- Durant ces 17 jours la consommation électrique cumulée était de : 273 MWh soit 16.0
MWh/jour ce qui est équivalent à 1 228 euros/jours. La puissance moyenne horaire appelée
sur cette période était de 669.6 kW.
Talon de consommation en décembre
1- On constate qu’entre le 22 décembre 2013 et le 31 décembre 2013 la consommation
électrique est considérablement réduite. Cette réduction correspond à la période de
fermeture.
2- Durant ces 10 jours la consommation électrique cumulée était de : 193 MWh soit 19.3
MWh/jour ce qui est équivalent à 1 475 euros/jours. La puissance moyenne horaire appelée
sur cette période était de 804.3 kW.
On peut donc estimer le talon de consommation à environ 17.7 MWh par jour ce qui équivaut à 6 460
MWh par an soit 23.8% de la facture électrique en 2014.
Interprétations et analyse :
1- La part de la consommation électrique qui ne rentre pas directement dans la production
apparaît donc comme très importante.
2- Cette consommation résiduelle peut être due à des consommations inutiles (éclairage,
appareils sous tension…) pendant les heures ou le site n’est pas en fonctionnement.
3- Une meilleure gestion de l’énergie pendant les périodes de non-activité ou d’activité partielle
pourrait permettre des gains d’énergie important.

Consommation électrique et usages sur l’année de référence : 2014
Le tableau ci-dessous met en évidence la répartition des consommations d’électricité par usage sur le
site de Sougé le Ganelon.

Usages
Outil de
production
Production d’air
comprimé

19 novembre 2015

Valeur

Part dans la
consommation
électrique globale
du site (%)

Part dans la
consommation
électrique globale
du site (MWh)

Coût (keuros)

Calculée

71.4

19 345

1 478

Relevée

9.2

2 487

190
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Production d’eau
glacée
Circulation des
fluides
(eau glacée et
eau chaude)

Relevée

9.0

2 452

187

Calculée

4.1

1 120

86

Eclairage

Calculée

3.9

1 044

80

Climatisation

Calculée

1.0

268

20

Evapoconcentration

Calculée

0.9

235

18

Autres

Calculée

0.6

160

12

TOTAL

-

100 %

27 711

2 072

Hypothèses de calculs
-

-

-

-

La consommation de l’outil productif est extraite des données de consommations électriques
fournies par le site.
Les consommations électriques pour la production d’eau glacée et d’air comprimé sont
extraites des relevés fournis par COFELY-SERVICE.
Les consommations électriques des pompes de circulation sont basées sur les puissances des
pompes installées et un temps de fonctionnement de 3 624 h (5 mois de fonctionnement dans
l’année, 24h/24h week-end inclus) pour les pompes de circulation d’eau chaude et de 5 742 h
pour l’eau glacée (11 mois par ans, 24h/24h hors week-end).
La consommation électrique pour l’éclairage est basée sur les relevés effectués sur site et sur
une hypothèse de temps de fonctionnement de 5 742 h (11 mois par ans, 24h/24h hors weekend).
La consommation pour la climatisation est basée sur le relevé des puissances frigorifiques des
équipements de climatisation. On suppose de plus un COP de 3 et un temps de
fonctionnement de 1 440 h (soit 4 mois par an, 12h par jour)
La consommation de l’unité d’évapo-concentration est extraite du manuel des utilités du site.

Dans l’usage « outil de production » sont placés tous les équipements (linges d’extrusion, ligne de
mélange, machines-outils, étuves…).
Constatations :
1- Le tableau des usages permet donc de constater la répartition de la consommation électrique
sur le site. Ainsi, environ 90 % de l’électricité est consommée par l’outil de production et la
génération de l’eau glacée et de l’air comprimé. L’outil de production représentant à lui seul
environ 71.4 % de la consommation électrique du site.
La consommation électrique sur le site est donc conditionnée par l’outil de production et la génération
des utilités et donc globalement par l’activité du site ce qui vient renforcer les constations du point
précédent (voir point 4.3).
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Indicateurs d’efficacité énergétique
Suite au lien qui existe entre consommations électriques et consommations de matières premières, on
se propose d’établir les indicateurs suivants : MWh d’électricité par tonne de produit traité et Coût de
l’électricité (euros) par tonne de produit traité.

Année

2012

2013

2014

Consommation électrique par tonne de
produit traité (MWH/tonne)

1.66

1.72

1.54

Consommation électrique par tonne de
produit traité (Euros/tonne)

125.5

136.1

117.5

Constatations :
1- On note que la consommation d’électricité se situe aux alentours des 1.64 MWh/tonne de
produit traité. On voit donc une certaine stabilité dans la part de l’énergie électrique
nécessaire pour traiter une tonne de produit.
2- Le coût de l’énergie électrique nécessaire pour traiter les matières premières, suit quant à lui
les fluctuations du prix de l’énergie.
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5. Gaz Naturel
Tarification - Contrats
Le site de Sougé le Ganelon se fournit en gaz naturel auprès de Total Energie Gaz, le contrat engage le
site à un débit d’enlèvement journalier de 70 000 kWh PCS / jour.

La consommation de gaz naturel sur les trois dernières années
La consommation de gaz naturel sur les trois dernières années est synthétisée dans le tableau cidessous :

Année

GN facturé
(MWh)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

Coût global
(k€HT)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

Coût au
MWh
(€HT/MWh)

Variation
d’une année
sur l’autre
(%)

2012

9 000

-

364

-

40.5

-

2013

8 953

- 0.5 %

370

+ 1.5 %

41.3

+ 2.1 %

2014

8 157

- 8.9 %

320

- 13.6 %

39.2

- 5.2 %

Constatations :
1- Entre 2012 et 2013 la consommation de gaz naturel à peu varié (- 0.5% de variation en 2013
par rapport à 2012) contrairement à 2014 ou l’on observe une forte diminution de la quantité
de gaz consommée (- 8.9%).
2- Cette baisse de la consommation de GN en 2014 à mécaniquement entrainée une forte baisse
de la facture (-13.6%).

La consommation de gaz naturel sur l’année de référence : 2014
5.2.1. Analyse globale
On se propose de tracer l’évolution de la consommation de GN sur l’année 2014.
Constatations :
1- On note une variation saisonnière de la consommation de GN sur l’année. En effet on constate
une baisse de la consommation de GN en été.
2- Il reste cependant une part non négligeable de GN consommée durant les mois d’été.
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Evolution de la consommation de gaz naturel sur l'année 2014

Consommation de GN (MWh)

1400,0
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400,0
200,0
0,0

Figure 8 Consommations de GN - 2014

5.2.2. Paramètres influençant les consommations de gaz naturel
D’après les données fournies par le site de Souge le Ganelon il est possible de distinguer deux usages
majeurs pour le gaz naturel, le chauffage et le process. Les usages du gaz naturel seront détaillés plus
en détails dans le point suivant.
Le graphique ci-dessous montre la répartition entre ces deux usages :

Répartition Chauffage/Process de la consommation de GN - 2014
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Figure 9 Consommation de GN pour Chauffage et Process
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On peut rapprocher la consommation de GN pour le chauffage des DJU et la consommation de GN
pour la process du tonnage de matières premières traitées. On obtient les graphiques suivants :

Evolution de la consommation de gaz naturel chauffage vs. DJU sur
l'année 2014
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Figure 11 GN Chauffage vs. DJU - 2014

Corrélation entre la consommation de GN pour le process et tonnage de
matière première
Consomation de GN pour le process (MWh)
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Figure 10 Corrélation entre GN pour chauffage et DJU
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Evolution de la consommation de gaz naturel process vs. Production sur
l'année 2014
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Figure 13 GN Process vs. Matières premières - 2014

Corrélation entre la consommation de GN pour le process et tonnage de
matière première
Consomation de GN pour le process (MWh)
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Figure 12 Corrélation entre GN pour process et tonnage de matière première
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Constatations :
1- Dans les deux cas les consommations de GN sont bien corrélées avec les paramètres étudiés.
On obtient ainsi des coefficients de corrélation linéaire (r²) plutôt bons (> 0.8).
On va consolider ces constatations en détaillant les usages du gaz naturel

Consommations de gaz et usages
Le tableau ci-dessous met en évidence la répartition des consommations de gaz naturel par usage sur
le site de Sougé le Ganelon.

Usages

Valeur

Part dans la
consommation de
GN globale du site
(%)

Outil de
production

Relevée

49.5 %

4 040

158

Chaudière 2

Relevée

23.8 %

1 942

76

Chauffage étuve
50°C

Relevée

9.1 %

743

29

Chaudière 1

Relevée

6.3 %

513

20

Relevée

5.6 %

460

18

Relevée

3.6 %

293

11

Chauffage huile

Relevée

2.0 %

162

6

Générateur hall 3

Relevée

0.1 %

5

0.2

100 %

8 157

320

Chauffage étuve
30°C
Chauffage
restaurant

TOTAL

Part dans la
consommation de
GN globale du site
(MWh)

Cout (keuros)

Ce tableau est basé sur les relevés de consommation de gaz naturel fournis.
Constatations :
1- Le tableau des usages permet donc de constater que plus de 50 % du gaz naturel est consommé
par l’outil de production.
2- La génération d’eau chaude (chauffage – Chaudières 1 et 2) est responsable de 30% des
consommations de gaz naturel.
3- 15 % de la consommation totale de gaz est due au chauffage des étuves.

Indicateurs d’efficacité énergétique
Suite au lien qui existe entre consommations de GN et DJU d’une part et entre consommations de GN
et consommations de matières premières d’autre part, on se propose d’établir les indicateurs
suivants :
-

Consommation de GN pour le chauffage : MWh de gaz/DJU et Euros/DJU
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-

Consommation de GN pour la production : MWh de GN par tonne de produit traité et Coût du
GN (euros) par tonne de produit traité.
Année

2012

2013

2014

Consommation de GN par DJU (MWH/DJU)

1.2

1.2

1.0

Coût du GN par DJU (Euros/DJU)

47.3

51.6

40.9

Consommation de GN par tonne de produit
traité (MWH/tonne)

0.35

0.36

0.32

Coût du GN par tonne de produit traité
(Euros/tonne)

14.2

14.9

12.6

Constatations :
1- La consommation de GN par DJU est stable et le prix par DJU varie en fonction des prix du GN.
2- Idem pour la consommation de GN par tonne de produit traité.
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6. Utilités
Eau glacée
6.1.1. Consommation d’eau glacée sur l’année de référence
Production d'eau glacée - Groupes froids / aérothermes - 2014
800

Production d'eau glacée (MWh)

700
600
500
400
300
200
100
0

Production de froid - Aero (MWh)

Production de froid Groupe Froid (MWh)

Figure 14 Production d'eau glacée - Groupes froids / Aérothermes

Constatations :
1- On constate que la production globale de froid est plutôt stable pendant l’année. Les mois
d’août et de décembre font exception à cette tendance, car ils correspondent à une période
de fermeture. La moyenne mensuelle de production de froid (hors mois d’août) est de 597
MWh (groupes froids et aérothermes) pour un écart-type de 76 MWh, les valeurs sont donc
assez peu variables au cours de l’année.
2- On note que la part des aérothermes dans la production de froid est relativement faible : sur
l’année 2014 la production de froid par les aérothermes représente 3.6% avec 247 MWh. Cette
production est de plus localisée sur les mois d’hiver.

6.1.2. Usage de l’eau glacée sur l’année de référence
L’eau glacée est principalement utilisée dans le process de fabrication, le graphe ci-dessous qui montre
l’évolution de la production de froid (MWh) en fonction de la matière première à traiter met en
évidence cette relation :
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Corrélation entre production de froid et consommation de matières
premières
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Figure 15 Corrélation entre production de froid et consommation de matières premières

Constatations :
1- On constate une bonne corrélation entre les deux paramètres (r²=0.8), ce qui montre bien le
lien entre production et consommation d’eau glacée.
La production de froid est assurée par les groupes froids et par les aérothermes, on se propose de faire
un point sur ces deux types de production :
Consommation électrique pour la production de froid sur l’année de référence : 2014
Le tableau ci-dessous synthétise les consommations électriques des groupes froids et aérothermes
pour la production d’eau glacée en 2014.
Année 2014

MWh

%

Consommation électrique globale pour la production
de froid (MWh)

2 543

-

Consommation électrique pour la production de froid
Groupes froids (MWh)

2 452

96.4 %

Consommation électrique pour la production de froid
Aéroréfrigérants (MWh)

91

3.6 %

Constatations :
1- La consommation électrique des aéroréfrigérants reste modeste par rapport à celle des
groupes froids (4% de la consommation totale).
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Production de froid sur l’année de référence : 2014
Le tableau ci-dessous synthétise la répartition de la production de froid pour l’eau glacée entre les
groupes froids et les aérothermes.
Année 2014

MWh

%

Production Globale de froid (MWh)

6 861

-

Production de froid par les Groupes froids (MWh)

6 614

96.4 %

Production de froid par les Aéroréfrigérants (MWh)

247

3.6 %

6.1.3. Indicateurs d’efficacité énergétique
Plusieurs indicateurs peuvent être suivis en ce qui concerne l’eau glacée :
-

-

Un indicateur qui rend compte de l’adéquation entre production et consommation d’eau
glacée : MWh de froid par tonne de produit traité et Coût de la production de froid (euros) par
tonne de produit traité.
Un indicateur de performance de la production de froid : MWh de froid par MWh d’électricité
(c’est le COP : Coefficient de performance de l’installation frigorifique). On donnera cet
indicateur pour les groupes froids et pour les aérothermes.
Année

2013

2014

kWh froid / Tonne de produit traité

146.5

144.2

Coût du froid (euros) / Tonne de produit traité

11.6

11.0

COP – Groupes froids

2.4

2.7

COP - Aérothermes

6.7

2.7

Constatations :
1- Le COP des aérothermes a considérablement diminué entre 2013 et 2014, cette diminution
est due au fait que l’année 2013 fut plus froide que l’année 2014 (variation des DJU de 16 %
entre 2013 et 2014).
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Air comprimé
6.2.1. Consommation d’air comprimé sur l’année de référence : 2014

Consommation d'air comprimé

Consommation d'air comprimé (Nm3)

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Figure 16 Consommation d'air comprimé - 2014

Constatations :
1- On constate que la production globale d’air comprimé est plutôt stable pendant l’année. Le
mois d’août fait exception à cette tendance, car il correspond à une période de fermeture. Le
mois de décembre qui comporte aussi une période de fermeture ne présente pas de variations
particulières par rapport aux autres mois. La moyenne mensuelle de production d’air
comprimé (hors mois d’août) est de 1 385 017 Nm3 pour un écart-type de 92 215 Nm3, les
valeurs sont donc assez peu variables au cours de l’année.

6.2.2. Usage de l’air comprimé sur l’année de référence
Comme l’eau glacée l’air comprimé est utilisé dans le process, le graphique ci-dessous montre la
relation entre production d’air comprimé et consommation de matières premières :

Constatations :
1- On constate que la production d’air comprimé n’est pas bien corrélée avec la consommation
de matières premières. En effet le coefficient de corrélation linéaire (r²) est égal à 0.44.
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Corrélation entre production d'air comprimé et consommation de
matières premières

Production d'air comprimé (Nm3)
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R² = 0,44
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6.2.3. Indicateurs d’efficacité énergétique
Plusieurs indicateurs peuvent être suivis en ce qui concerne l’eau glacée :
-

-

Un indicateur qui rend compte de l’adéquation entre production et consommation d’air
comprimé : Nm3 d’air comprimé par tonne de produit traité et Coût de la production d’air
comprimé (euros) par tonne de produit traité.
Un indicateur de performance de la production d’air comprimé : Wh d’électricité par Nm3
d’électricité.
Année

2013

2014

Nm3 d’air comprimé / Tonne de produit traité

902

910

Coût de l’air comprimé (euros) / Tonne de produit
traité

11.3

10.8

Consommation spécifique (Wh/Nm3)

158.5

155.1
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BONNES PRATIQUES ET PRECONISATIONS

7. Le chauffage
Etat des lieux
Production
La production de chauffage sur le site de Sougé le Ganelon se décompose comme suit :
1- La centrale de production d’eau chaude :
CARACTERISTIQUES

Unités

Marque chaudière

GUILLOT – ST 2670

GUILLOT- ST 3025

-

Type

Tubes de fumées

Tubes de fumées

-

Année de mise en service

2008

2008

-

Marque bruleur

WEISHAUPT

WEISHAUPT

-

Nombre de bruleurs

1
G 40 ZMD-NR
(bas NOx)
Micro-Modulant

1
RGL 50/1B ZM NR R2
(bas NOx)
Micro-Modulant

-

2 910

3 370

kW

4.668

5.830

m3

Energie utilisée

Gaz

Mixte Gaz/FOD

-

Economiseur sur les fumées

Oui

Oui

Type de Brûleur
Puissance
Chaudière
Volume

Conditions
nominales

Rendement moyen de l’installation

85.6

-

%

La chaufferie est gérée par Cofely. Ainsi les chaudières appartiennent à Cofely jusqu’en 2018. Le gaz
alimentant les chaudières est vendu par Hutchinson à Cofely qui revend l’eau chaude à Hutchinson.
De plus Cofely assure la maintenance et l’entretien des installations. Sur les contrats actuels Cofely
s’engage à fournir une eau chaude à une température donnée, il n’y a cependant pas de contraintes
sur l’efficacité énergétique de l’installation.

2- Terminaux de chauffage – eau chaude
La centrale de production d’eau chaude à pour usage l’alimentation en eau chaude de :
Usage
Boucle de chauffage eau chaude pour
l’atelier mélanges et le bâtiment
d’extrusion 145m.
Boucle de chauffage eau chaude pour
le laboratoire (secourue par une
chaudière électrique)
19 novembre 2015

Type

Puissance
(kW)

Nombre

Radiants eau chaude

-

-

Radiants eau chaude
(chaudière électrique de
secours de 60 kW – CHAROT)

80 kW

-
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Chauffage des halls de finitions
Chauffage de l’atelier noir de
carbone
Chauffage Stockage
Chauffage Mélange
Chauffage Stockage mélange

Batteries de chauffe de CTA
(eau chaude)
Aérothermes à eau chaude
(BABCOCK et AIRCALO)
Aérotherme à eau chaude
(BABCOCK)
Aérothermes à eau chaude
Aérotherme à eau chaude
(CIAT)

9 x 350 kW

-

78 kW

5

100 kW

1

50 kW

1

-

1

3- Aérothermes au gaz naturel
Le site est équipé d’un certain nombre d’aérothermes fonctionnant au gaz naturel :
Usage

Type

Chauffage atelier extrusion

Chauffage hall 4 - Finition

Aérotherme GN (ACGC)
Aérothermes GN (CIAT)
Aérothermes GN (AIRCALO)
Aérotherme (RIELLO)
Aérotherme GN (AIRCALO

Puissance
(kW)
64 kW
2 x 90 kW
2 x 80.44 kW
80 kW

Chauffage Expédition

Aérothermes GN (CIAT)

2 x 50 kW

2

Chauffage Réception et Etuves

Batteries chaudes GN

2 x 60 kW

2

Chauffage Hall 3 - Finition

Batterie chaude GN

350 kW

1

Chauffage atelier Mélange et
Stockage

Nombre
1
5
1

4- Chaufferies au gaz naturel
Le site est enfin équipé de deux chaufferies au gaz naturel :
-

Une chaufferie au gaz naturel produisant de l’eau chaude et son réseau de chauffage des
plastifiants.
Une chaufferie au gaz naturel produisant de l’eau chaude pour le Restaurant et les bâtiments
annexes (Formation, Informatique, Infirmerie et Locaux Sociaux (8)).

Réseau de distribution
Le réseau de distribution d’eau chaude du site de Sougé le Ganelon est en bonne état. L’isolation
thermique du réseau est bonne, et il y a peu de point singuliers non isolés.

Constats et attentes
L’état des lieux sur le site de Sougé le Ganelon, nous permet de dire que le réseau de distribution d’eau
chaude du site est en bon état, et que l’installation de production (chaudières) est récente et bien
entretenue. Cependant on peut faire quelques remarques quant à l’amélioration du système de
production d’eau chaude. Ces mesures sont classées en deux catégories :
-

Des préconisations d’investissements chiffrés
Des « bonnes pratiques »
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Préconisations
1- Isolation des points singuliers de la chaufferie
2- Installation d’un variateur de vitesse sur la pompe de distribution d’eau chaude
3- Dé-stratificateurs d’air dans les étuves
Bonnes pratiques
1- Amélioration qualité et performance du chauffage

Préconisations
7.3.1. Isolation des points singuliers de la chaufferie
La chaufferie présente un certain nombre de « points singuliers » non isolés thermiquement.
Hypothèses de calcul:
1-

Les points singuliers retenus sont :
Robinet à soupape en aval sur la ligne de charge: DN 150 – 1 robinet par chaudière
Filtre sur ligne de charge : DN 150 – 1 par chaudière
Vannes papillon sur ligne de charge : DN 150 – 1 vanne par chaudière
Robinet à tournant sphérique sur la ligne d’alimentation de l’économiseur : DN 40 – 2 par
chaudière
Vanne d’équilibrage sur la ligne d’alimentation de l’économiseur : DN 40 – 1 par chaudière
Filtre sur ligne de retour : DN 200 (x1)
Vannes papillon sur ligne de retour : DN 200 – (x2)
Vannes papillon sur la ligne d’alimentation du réseau : DN 200 – (x2)

2- La chaufferie fonctionne 24h/24h pendant 5 mois de l’année soit 4 344 h
3- On prendra en compte le coût d’installation des matelas sur les deux chaudières
4- On ne comptabilise les pertes thermiques que sur une chaudière : en effet il n’y a qu’une seule
chaudière qui fonctionne sur les deux
5- Le rendement de la chaudière est de 90%
Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

56.5

-

Investissement

keuros (HT)

6.93

Main d’œuvre incluse

euros

176

2 euros/MWh cumac

MWh cumac

88

-

Années

3.0

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an – CEE inclus

CEE

TRI
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7.3.1. Installation de variateurs électronique de vitesse sur les pompes de
distribution d’eau chaude.
L’usine est équipée d’une double pompe GRUNFOS de type TP 150/250 de puissance électrique
nominale de 22 kW qui permet la distribution de l’eau chaude vers les postes de consommation.
Cette pompe n’est pas équipée d’un variateur électronique de vitesse, cependant il apparait pertinent
d’envisager l’installation d’un variateur. En effet réguler la vitesse de la pompe en fonction de la
température de retour permet de faire des économies d’énergie non négligeables.
Hypothèses de calcul:
1- Equipement concerné : Pompes GRUNFOS de type TP 150/250 de puissance électrique
nominale 22 kW (une est en activité, l’autre à l’arrêt, mais on comptabilise l’installation de
deux variateurs)
2- La chaufferie fonctionne 24h/24h pendant 5 mois de l’année soit 4 344 h
3- L’économie d’énergie électrique réalisée est de 30% (chiffre moyen donnée par l’ATEE)

Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

29

-

Investissement

keuros (HT)

4.76

Main d’œuvre incluse

euros

810

2 euros/MWh cumac

MWh cumac

408

-

1.7

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an – CEE inclus

CEE

TRI

Années

7.3.2. Dé-stratificateurs d’air dans les étuves
Les étuves de 50°C et 35°C sont des locaux maintenus en température toute l’année et 24h/24h. De
plus ils présentent une hauteur sous plafond de plus de 5m, il peut donc s’opérer une stratification
thermique entre le plafond et le sol. Cette stratification conduit à une température plus faible au
niveau du sol et donc à une surconsommation de chauffage.
Un dé-stratificateur d’air est un ventilateur de plafond ou un brasseur qui permet de brasser l’air d’un
local afin d’homogénéiser sa température. Il permet ainsi de tirer profit de la chaleur stockée en haut
du bâtiment.
Hypothèses de calcul:
1- On se propose d’installer des équipements équipés d’une sonde thermostatique, ayant un
débit de brassage de l’air de 3 800 m3/h.
2- La hauteur moyenne sous plafond : 5.5 m
3- La surface estimée des étuves est de 700 m2
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4- On installera deux brasseurs par étuve de façon à avoir un taux de brassage (débit de brassage
divisé par le volume de la pièce) supérieur à 3
5- Le potentiel d’économie d’énergie est basé sur les calculs réalisés par l’ATEE.
Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

47.6

-

Investissement

keuros (HT)

4.72

Main d’œuvre incluse

euros

1 094

2 euros/MWh cumac

MWh cumac

548

-

Années

2.0

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an – CEE inclus

CEE

TRI

Bonnes pratiques
7.4.1. Amélioration Qualité et Performance du chauffage
Les règles ci-dessous une fois mises en place peuvent permettre d’améliorer l’efficacité énergétique
de vos installations :
1- Sensibilisation du personnel : le chauffage sur le site de Sougé le Ganelon représente une
dépense d’environ 108 k€ par an. Des moyens de sensibilisations (affiches…) doivent être mis
en place pour rappeler les règles de bonnes conduites (fermeture des fenêtres, réglage des
thermostats au plus juste).
2- Sélection de la bonne température de consigne : Dans les locaux industriels (ateliers) il est
généralement admis comme température de chauffage : 16°C. Chaque degré supplémentaire
équivaut à une augmentation de la facture de 8 à 10 %, soit dans le cas du site de Sougé le
Ganelon, à une augmentation comprise entre 8.6 et 10.8 k€ par an.
3- Réduction de la consigne de température pendant les périodes où il n’y a pas de production:
Le site de Sougé le Ganelon est en fonctionnement partiel le week-end, une réduction de la
consigne de température est donc envisageable pendant cette période.
4- Assurer une bonne maintenance des appareils de chauffage : Nettoyer régulièrement les
appareils de chauffage (filtre, ventilateur…) pour assurer une performance optimale.
5- Maintenance : Vérifier régulièrement que les vannes ou robinets se ferment correctement.
6- Thermostats : Vérifier que les thermostats soient bien localisés sur le site (en particulier dans
les halls 1, 2, 3 et 4). En effet des thermostats placés dans des zones « froides » vont induire
une surchauffe et des thermostats localisés dans des zones « chaudes » vont induire un
manque de chauffage.
7- Equilibrage du réseau d’eau chaude : Il est impératif de faire équilibrer le réseau d’eau chaude
du site qui permettra d’obtenir des températures homogènes sur l’ensemble du réseau.
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8. L’eau glacée
Etat des lieux
Les moyens de production et les usages du froid sur le site de Sougé le Ganelon sont synthétisés dans
les tableaux ci-dessous :
La production de froid
Moyen de
production

Nombre

Puissance
Electrique installée
(kW)

Puissance
Frigorifique
installée (kW)

Usages

Groupes froids pour la production d’eau glacée
TRANE
RTAD 100
TRANE
RTAC 200
TRANE
RTAC 185 HE

2

133

356

1

250

743

1

233

753

CARRIER
30GZ-085-0105-EE

1

110

244

Refroidissement du local
de stockage des mélanges
avant expédition

TRANE
CGAM 070

1

102

190

Refroidissement des
granulés de caoutchouc

TOTAL

6

961

2642

-

Refroidissement de :
Circuit mélange
Atelier d’extrusion
Halls finitions

Aéroréfrigérants pour la production d’eau glacée
SAF CG6

2

11

383

SAF
CG –366/20

1

8.8

217

FRIGEST CG6

3

11

383

TOTAL

6

63.8

2132

Refroidissement de :
Circuit mélange
Atelier d’extrusion
Halls finitions
-

Les pompes du réseau d’eau froide
La circulation d’eau glacée sur le site de Sougé le Ganelon est assurée par des pompes localisées dans
le local « eau froide » au niveau « -1 » (sous-sol du hall 4). Chaque pompe permet d’alimenter une
partie de l’usine. L’installation date de 1999.
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Nombre

Puissance
Electrique
installée (kW)

Fonctionnement

Usages

3

30

2 en marche
1 en secours

Circuit Mélange

3

18.5

2 en marche
1 en secours

Circuits Halls 1,2 et 3

2

18.5

1 en marche
1 en secours

Circuits bâtiment Extrusion
(145 m)

SALMSON
NO 150-315V-H31
383 m3/h

2

37

1 en marche
1 en secours

Circuit aéroréfrigérant

SALMSON
NO 65-250V-H21
76 m3/h

3

5.5

2 en marche
1 en secours

Circuit TRANE
RTAD 100

Pompe

SALMSON
NO 100-400V-H31
75 m3/h

SALMSON
NOS 125/250 11-4-05
105 m3/h

3

11

TOTAL

16

306

Phase 1 :
1 en marche
2 en secours
Phase 2 :
2 en marche
1 en secours
-

Circuit TRANE
RTAC 185 et 200

-

Les pompes du réseau sont équipées de variateurs de vitesse et le système est piloté par une Gestion
Technique Centralisée (GTC).
Réseau de distribution
Le réseau de distribution d’eau glacée du site de Sougé le Ganelon est en bonne état. L’isolation
thermique du réseau est bonne, et il y a peu de point singuliers non isolés.

Constats et attentes
L’état des lieux sur le site de Sougé le Ganelon, nous permet de dire que le réseau de distribution d’eau
glacée du site est en bon état, et que l’installation de production (groupes froids et aérothermes) est
récente et bien entretenue. Notons cependant que la demande en eau glacée du site tend à
augmenter. L’installation d’un nouveau groupe froid est d’ailleurs à l’étude.
Cependant on peut faire quelques remarques quant à l’amélioration du système de production d’eau
chaude. Ces mesures sont classées en trois catégories :
-

Des préconisations d’investissements chiffrés
Des « bonnes pratiques »
D’autres axes d’amélioration
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Préconisations
1- Installation d’un système de régulation permettant d’avoir une haute pression flottante
2- Installation de portes étanches sur les chambres froides
Bonnes pratiques
1- Amélioration qualité et performance du chauffage
Autres axes d’amélioration
1- Récupération des calories sur les condenseurs des groupes froids

Préconisations
8.3.1. Installation d’un système de régulation permettant d’avoir une HP flottante
Le site de Sougé le Ganelon possède de nombreux groupes froids qui ne sont pas équipés de régulation
flottante de la Haute Pression (HP : Pression du condenseur).
Cette technologie permet pourtant de faire des économies d’énergie conséquentes. En effet un
système de régulation de la HP flottante permet grâce à l’intégration dans la régulation de la
température extérieure, de jouer sur la pression (et donc la température) de condensation. Ainsi en
période hivernale, la température extérieure étant plus basse qu’en été il n’est pas nécessaire de
conserver une pression (et donc une température) de condensation aussi élevée qu’en été (et viceversa).
La régulation permet de faire varier la vitesse de fonctionnement des ventilateurs et leur nombre. Elle
permet ainsi de réduire le taux de compression et donc la quantité d’énergie absorbée par le
compresseur.
Ce système nécessite en outre d’avoir un détendeur électronique (et non thermostatique) sur le circuit
du fluide frigorigène. En effet le détendeur électronique permet de mieux gérer les fortes variations
de pression.
Les schémas ci-dessous montrent de manières simplifiée commet la régulation est effectuée sur le
condenseur :

Figure 17 Sans régulation flottante
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Hypothèses de calcul:
-

La régulation est installée sur les 4 groupes froids TRANE d’une puissance électrique cumulée
de 749 kW.
Le gain énergétique attendu grâce à cette installation est compris entre 10% et 25% selon
l’ADEME. On choisit donc d’être conservatif en prenant 10%.
La consommation électrique de référence (année 2014) pour les groupes froids et de 2 452
MWh.

Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

245

-

Investissement

keuros (HT)

42.8

Main d’œuvre incluse

keuros

21.4

2 euros/MWh cumac

MWh cumac

10 711

-

Années

1.2

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an – CEE inclus

CEE

TRI

8.3.2. Installation de portes étanches sur les chambres froides
Sur le site deux chambres froides sont alimentés par des groupes froids indépendants. Les portes de
ces chambres sont régulièrement ouvertes et présentent des défauts d’étanchéité.
On propose donc la mise en place de portes étanches au niveau de ces locaux.
Hypothèses de calcul:
-

Les chambres froides sont respectivement à 17°C et 7°C
Deux ouvertures à améliorer sont prises en compte (surface unitaire : 10 m²)
Température moyenne sur l’année : 20°C
Temps de fonctionnement : toute l’année 24h/24h – 8 064 h
Coefficient de convection de l’air : 25 W/m².K
Taux d’ouverture de la porte : 75%

Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

14

-

Investissement

keuros (HT)

4 .92

Main d’œuvre incluse

keuros

-

2 euros/MWh cumac

MWh cumac

-

-

Années

4.5

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an – CEE inclus

CEE

TRI
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Bonnes pratiques
8.4.1. Amélioration Qualité et Performance du système d’eau glacée
Les règles ci-dessous une fois mises en place peuvent permettre d’améliorer l’efficacité énergétique
de vos installations :
1- Sensibilisation du personnel sur les coûts élevés du froid industriel.
2- Entretien des condenseurs : Nettoyer les condenseurs et mettre en place une vérification
régulière. En effet l’encrassement des condenseurs va accroitre la température de
condensation. A titre d’exemple une augmentation de 10°C de la température de
condensation va accroitre de 30% la consommation électrique.
3- Entretien du réseau : Purger l’air dans le circuit et les condenseurs.
4- Calorifuge : Vérifier régulièrement l’état du calorifuge et le réparer si nécessaire. Cette mesure
à un coût faible (voir nul) et peut engendrer des réductions de consommations de l’ordre de
5% à 10% soit dans le cas du site de Sougé le Ganelon, une réduction de 127 à 254 MWh soit
une diminution de la facture comprise entre 9.7 k€ et 19.5 k€.
5- Chambre froide : Vérifier l’emplacement de la sonde de température et veillez à mettre un
éclairage performant dans les chambres froides.

Autres axes d’amélioration
8.5.1. Installation d’un système de régulation permettant d’avoir une HP flottante
Les groupes froids du site évacuent une grande quantité d’énergie dans l’atmosphère. En effet les
calories prélevées sur l’eau pour la refroidir sont évacuées au niveau des condenseurs des groupes
froids.
Il pourrait donc être intéressant de mettre en place un système de récupération de chaleur sur les
condenseurs des groupes froids qui permettrait de préchauffer en hiver l’air des halls de travail. Un
système de volet comparable à celui existant sur les compresseurs permettrait d’évacuer l’air chaud
vers l’extérieur en été.
A titre d’exemple, la quantité de froid produite durant les mois d’hiver est de 2 127 MWh. En
supposant une récupération de 25% de cette énergie pour le préchauffage d’air chaud on peut
envisager une économie de 24 keuros par an (équivalent à 593 MWh).
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9. Production d’air comprimé
Etat des lieux
La production d’air comprimé
Le site est équipé de six compresseurs d’air ayant les caractéristiques ci-dessous :
Compresseur

Référence

Puissance
Nominale
(kW)

Pression
Nominale
(bar)

Débit
Nominal
(m3/h)

Type de
régulation

ATLAS COPCO GA 110A FF

C1

110

7

1 202

TOR

ATLAS COPCO GA 110A FF

C2

110

7

1 202

TOR

ATLAS COPCO GA 132 N2

C3

132

9

1 170

TOR

INGERSOLL RAND
NIRVANA 132 2S

C4

132

10

1 450

Vitesse
Variable

INGERSOLL RAND MH 132

C5

132

10

1 260

TOR

INGERSOLL RAND
NIRVANA N75

C6

75

10

774

Vitesse
Variable

L’air comprimé est gérer par une Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permet d’adapter au mieux
le démarrage des compresseurs en fonction de la demande. De plus l’air chaud provenant du
refroidissement des compresseurs est récupéré (via des conduites)
Fonctionnement et caractéristiques de l’installation de compresseurs d’air
En plus des 6 compresseurs, le système de production d’air comprimé est équipé :
6- De sécheurs d’air. Les compresseurs C1 et C2 ont un système intégré de séchage d’air tandis
que les autres compresseurs sont équipés de sécheurs d’air indépendants.
7- Les compresseurs C1 et C2 produisant directement de l’air sec, ils déchargent directement
dans les deux cuves sèches (3000 L chacune).
8- Les autres compresseurs (C3, C4 et C5) sont équipés de réservoirs tampons placés en amont
des sécheurs. Après séchage l’air provenant de ces compresseurs est transféré dans les deux
cuves sèches.
9- Une vanne « INTELLYFLOW » permet de détendre l’air comprimé de 7 bars à 5 bars.

Le réseau d’air comprimé
Le réseau d’air comprimé du site est en bon état il est bouclé et est équipé d’électrovannes. On note
cependant l’utilisation de manière quasiment systématique de l’air comprimé sur les lignes de
production. En effet certaines lignes nécessitent un dépoussiérage qui au lieu d’être effectué avec de
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l’air comprimé pourrait être effectué par un système de surpression d’air (comme c’est déjà le cas sur
certaines lignes d’extrusion thermoplastique).

Constats et attentes
L’air comprimé est un vecteur énergétique très gourmand en énergie. Seulement 10% de l’énergie
totale consommée par le système est utilisée pour la production d’air comprimé, soit 90% de perte
sous forme de chaleur.
Il est donc important de considérer toutes les options avant d’opter pour l’air comprimé étant admis
qu’un outillage pneumatique consomme 90% d’énergie en plus qu’un outillage électrique. Dans le
cadre de nouvelles lignes de production, l’intérêt de l’air comprimé doit être à nouveau étudié.
On peut cependant faire quelques remarques quant à l’amélioration du système d’air comprimé. Ces
mesures sont classées en trois catégories :
-

Des préconisations d’investissements chiffrés
Des « bonnes pratiques »
D’autres axes d’amélioration possibles

Préconisations
1- Suivi de la consommation spécifique
2- Campagne de détection des fuites
Bonnes pratiques
1- Amélioration qualité et performance de la production d’air comprimé
Autres axes d’amélioration
1- Réévaluation des niveaux de pressions de production de l’air comprimé nécessaires

Préconisations
9.3.1. Suivi de la consommation spécifique
La consommation spécifique du compresseur est le rapport entre l’énergie consommée (en Wh) et la
quantité d’air comprimé produite (en Nm3). D’après le « Guide pratique de l’air comprimé »7, une
installation d’air comprimé n’ayant pas été optimisée à une consommation spécifique (hebdomadaire)
d’air comprimé située entre 150 et 180 Wh/Nm3. Après optimisation cette consommation doit se
située entre 115 et 130 Wh/Nm3 pour être considérée comme performante.
D’après les relevés fournis par COFELY Service la consommation spécifique moyenne de l’installation
sur l’année 2014 est de 155 Wh/Nm3 avec une pointe à 169 Wh/Nm3 en septembre et un minimum de
136 Wh/Nm3 en décembre. L’installation d’air comprimé peut donc être optimisée pour améliorer son
efficacité énergétique.
Ainsi en passant à une consommation spécifique de 130 Wh/Nm3, on peut envisager un gain de 402
MWh d’électricité par an soit 30.7 k€ (prix électricité 2014).

7

Guide pratique de l’air comprimé édité par l’ATEE avec le soutien de l’ADEME.
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Il est aussi important de bien calibrer les appareils de mesure et de les surveiller.

9.3.2. Campagne de détection de fuites
Une attention particulière devra être portée au réseau et à sa maintenance afin que les fuites soient
identifiées le plus rapidement possible. Des campagnes programmées de recherche et de réparation
de fuite peuvent être menées régulièrement (2 fois par an minimum). Le personnel doit être associé à
cette démarche en lui mettant à disposition les moyens de signaler les fuites observées (registre ou
étiquettes par exemple).
Un réseau en très bon état a un taux de fuite de 10%. Ce taux peut atteindre 40 à 50% sur des
installations plus vétustes.
Diamètre de la fuite
Débit de la fuite
Perte énergétique par
Perte financière par
[mm]
[Nm3/h]
fuite [kWh/an]
fuite [€/an]
0,5
1
900
69 €
1
4
3 600
275 €
2
16
14 400
1 100 €
5
103
92 700
7 084 €
8
263
236 700
18 087 €
10
463
416 700
31 842 €
A titre d’exemple, une campagne de détection de fuite régulière permettant de réparer une dizaine de
petites fuites (0,5mm) et trois fuites plus importantes (2 mm - fuites au niveau des raccords outillages)
diminuera les pertes énergétiques de 52 MWh /an soit 3.97 k€/an pour un investissement presque
nul.

Bonnes pratiques
9.4.1. Amélioration Qualité et Performance de la production d’air comprimé
L’amélioration de la performance énergétique de la production d’air comprimé passe par le mise ne
place des actions suivantes :
1- Sensibiliser le personnel au coût élevé de l’air comprimé.
2- Evaluer la consommation des compresseurs en période d’inactivité, et si la consommation
s’avère trop importante mettre en place une campagne de recherche de fuites.
3- Vérifier que la pression de production de l’air comprimé n’est pas trop importante. Réduire
la production d’air comprimé de 1 bar c’est diminuer de 15% environ la consommation
d’énergie pour la production.
4- Rationnaliser l’usage de l’air comprimé en utilisant au minimum les soufflettes. Notez que la
pression au niveau des soufflettes ne doit pas excéder 4 bars et peut être régler à 2 bars.
5- Vérifier de manière régulière les purgeurs de condensats.
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Autres axes d’amélioration
9.5.1. Réévaluation des niveaux de pressions de production de l’air comprimé
nécessaires
Le site produit de l’air comprimé à 7 bars. Une partie de cet air est détendue à 5 bars par l’intermédiaire
d’une vanne de détente. Le site nécessite de l’air comprimé à 7 bars dans une partie des ateliers.
Cependant, il faut savoir qu'un bar de pression en plus correspond à une consommation
supplémentaire de 7 à 8 %. Au contraire, diminuer d'un bar la pression opératoire permet une
réduction des coûts de production de 15% en moyenne sur la compression avec en bénéfice une
réduction des fuites. Si un poste nécessite une pression supérieure comme c’est le cas sur le site
(pression de 7 bars pour un atelier) il est préférable de l'alimenter par un petit compresseur local plutôt
que d'augmenter la pression.
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10. Bâtiments et Eclairage
Etat des lieux
Les bâtiments sur le site de Sougé le Ganelon n’ont pas été construits à la même période, on distingue
deux grandes zones :
-

-

Une zone ou les bâtiments sont récents (années 90) : Cette zone est constituée des halls 1 à 5
et de la zone expéditions. Les bâtiments de cette zone sont bien isolés thermiquement, ils
présentent de vaste baies vitrées (double vitrage) qui permettent de laisser entrer un
maximum de lumière naturelle. Les toitures en « shed » permettent aussi de maximiser
l’entrée de lumière naturelle.
Une zone avec des bâtiments plus anciens : Cette zone est constituée du reste de l’usine avec
en particulier le bâtiment extrusion (145 m), la zone de mélange, le laboratoire et la zone
réception.

En ce qui concerne l’éclairage, le site passe progressivement à de l’éclairage LED. L’éclairage actuel est
donc constitué de LED et de néon type T8.

Constats et attentes
Un audit énergétique spécifiquement dédié aux bâtiments devrait être réalisé pour connaitre avec
exactitude leur niveau d’efficacité énergétique. On rappelle que des bâtiments bien isolés
thermiquement permettent de faire des économies d’énergie substantielles (de gaz en l’occurrence).
En ce qui concerne l’éclairage le site, l’axe d’amélioration principal est le passage à l’éclairage LED dans
les halls 1, 2, 3 et 4.
En réponse aux constats faits précédemment, on pourra faire :
-

Des préconisations d’investissements chiffrés
Présenter un ensemble de « bonnes pratiques »

Préconisations
1- Installation d’un système d’éclairage LED dans les halls 1, 2, 3 et 4.
Bonnes pratiques
1- Sensibilisation du personnel
2- Nettoyage des éclairages

Préconisation
10.3.1. Installation d’un système d’éclairage LED dans les halls 1, 2, 3 et 4
Hypothèses de calcul:
-

Remplacement des tubes T8 existants par des tubes LED. Le tube LED retenu est un tube de
type : MASTER LEDtube VLE – 1500 mm 23W840 T8 – PHILLIPS
On remplace chaque tube T8 de 58 W par un tube LED de 22 W – le ballast électronique est
supprimé
L’éclairage fonctionne 11 mois par an, 24h/24h sauf le week-end, soit 5 742 h
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-

A utilisation égale le temps la durée de vie d’un tube T8 classique est de 15 000 heures alors
que la durée de vie d’un tube LED est de 30 000 heures, ce qui réduit considérablement les
coûts de maintenance.

Résultats :
Données

Unité

Résultats

Notes

Economie d’énergie

MWh/an

386

-

Investissement

keuros

118

Main d’œuvre incluse

euros

4 704

-

MWh cumac

2 352

-

Années

3.7

Augmentation du prix
de l’énergie de 3% par
an

CEE

TRI

Bonnes pratiques
10.4.1. Sensibilisation du personnel
Une bonne sensibilisation du personnel et la mise en place de gestes simples peuvent permettre de
minimiser les consommations d’énergies dues à l’éclairage. Ainsi utiliser des moyens de
communication pour sensibiliser les gens à éteindre l’éclairage ou à utiliser l’éclairage naturel permet
de réduire d’environ 10 à 15% les consommations liées à l’éclairage.
Résultats :
Données
Economie d’énergie

Unité

Résultats

Notes

MWh/an

105

-

euros

7 977

-

10.4.2. Nettoyage des éclairages
Les activités du site sont émettrices de particules qui encrassent rapidement les luminaires. Or des
luminaires poussiéreux diminuent le flux lumineux reçu par la pièce entrainant l’utilisation d’un plus
grand nombre de luminaire.
Il est donc essentiel de :
-

Vérifier régulièrement l’état des luminaires
Nettoyer régulièrement les luminaires (profiter des opérations de remplacement)
Faire inscrire dans le plan de maintenance que les luminaires doivent être nettoyés pendant
les opérations de changement.

En mettant en place ces gestes simples il est possible de prévenir une chute de 40 à 50 % en fin de vie,
de l’efficacité lumineuse.
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11. Monitoring
Etat des lieux
Le site dispose d’équipements de mesure des consommations d’énergie à travers les GTC des utilités.
Cependant une amélioration du système globale de mesure de l’énergie sur le site (sur les lignes
process ou par atelier) permettrait de mieux connaître la répartition des consommations de gaz et
d’électricité.
En effet un des premiers facteurs d’économie d’énergie est d’assurer un suivi énergétique performant.
En effet, lorsque les consommations de chaque poste peuvent être identifiées, des indicateurs de
performance peuvent être mis en place et accompagnés d’un plan d’action pour atteindre des
objectifs. La performance des actions pourra alors être contrôlée par les comptages.
Le site pourrait améliorer la connaissance de ses consommations en déployant un système de
comptage. Ceci-ci lui permettrait à la fois de détecter les dérives de consommation et d’adapter le
fonctionnement de l’usine en analysant les dépassements de puissance et en décalant le démarrage
d’un équipement de forte puissance par exemple. Ce système pourrait aussi permettre d'analyser le
talon de consommation et donc de mettre en place des mesures pour le réduire, ce qui pourrait
entrainer une baisse des charges fixes.
Actuellement, certains usages ne peuvent être identifiés précisément, ce qui complique le calcul des
temps de retour sur investissement et le choix des actions à entreprendre

Préconisation
Le comptage est nécessaire à toute mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique d’un système. Il
est effectivement important de connaître la performance du système avant la mise en œuvre de la
solution d’amélioration, et ensuite de mesurer à nouveau cette performance afin de donner un avis
sur celle-ci et sur la rentabilité de l’action mise en place.
D’après l’ADEME, la mise en place d’un système de comptage des énergies sur un site permet de
réaliser des économies de l’ordre de 5% sur les factures énergétiques auxquelles il convient d’ajouter
les facilités d’exploitation, de maintenance ….
Déployer un plan de comptage sur le site nécessiterait un investissement lourd de l’ordre de 10k€ à
100k€ en fonction de la prestation retenue (de la simple installation de compteurs à la solution
complète intégrant un logiciel de gestion). Une étude spécifique doit être menée pour bien
dimensionner les compteurs en fonction de la réalité du process mais aussi en fonction de ce que l’on
veut et ce que l’on doit compter.

19 novembre 2015

Jacques Gilbert
BHC ENERGY – 66, rue Escudier – 92100 Boulogne-Billancourt

Page 57

RAPPORT D’AUDIT ENERGETIQUE
Hutchinson – SNC – Sougé Le Ganelon – Novembre 2015

12. Certificats d’économies d’énergie

Montant
(MWH Cumac)

Fiche

Nom de l’opération

88

IND-UT-121

Matelas pour l’isolation de
points singuliers

410

IND-UT-102

Système de variation
électronique de vitesse sur
un moteur asynchrone

548

IND-BA-110

Dé-stratificateur ou
brasseur d’air

10 711

IND-UT-116

Système de régulation sur
un groupe de production
de froid permettant d’avoir
une haute pression
flottante

2 352

IND-BA-115

Tubes à LED à éclairage
hémisphérique

TOTAL

-
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Hypothèses
Isolation des points
singuliers de la
chaufferie
Installation de
variateurs de vitesse
sur les pompes de
circulation d’eau
glacée
Installation de déstratificateurs d’air
dans les étuves
Installation de
régulation de la HP
flottante sur les 4
groupes froids du
site
Installation de tubes
LED dans les halls 1,
2,3 et 4
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Montant
(Euros)
176

810

1 094

21 422

4 704

-
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