Objectifs énergétiques 2018

Alimentation
du
vaporiseur
en vapeur
saturée

Optimisation du
fonctionnement
de l’aéro A et du
groupe de mise
sous vide associé

Réalisation d’une
étude avec la SCDC
concernant la
fourniture en eau
surchauffée pour des
projets d’extension du
réseau de chauffage

Poursuite de la
mise en place
de compteurs
vapeur et
électrique
supplémentaires

Poursuite de la
mise en place
d’une page sur la
supervision
permettant une
vision globale des
flux énergétiques

Optimisation le
fonctionnement
du réseau d'air
comprimé

Augmentation la
valorisation
thermique au réseau
SCDC par la mise en
place de deux
économiseurs

Optimisation de
la
consommation
d’électricité liée
à l’éclairage

Indicateurs au 30/10/2018 (Référence = moyenne de 2015 à 2017)
94 651T de déchets
incinérés :

64 000 MWh de
vapeur vendue :

16 747 MWh
d’électricité vendue :

+ 1 600 T par rapport
à la référence

+ 2 700 MWh par
rapport à la
référence

+ 2 800 MWh par
rapport à la
référence

7 706 MWh
d’électricité
consommée :
+ 150 MWh par
rapport à la
référence

Pe = 0,66 (cible > 0.62)
Conso fioul = 14.99 (cible <
15)
Perf air comprimé = 202
Wh/m3 (cible < 135)

Objectifs environnement 2018
Intégrer dans les descriptifs
des gammes de maintenance,
des consignes
environnementales,
énergétiques et sécurité

Mise en place de
nouveaux
bruleurs gaz

Mise en place
d’un plan de
surveillance de
la combustion
des boues

Modification du plan de
mesures du suivi
d’impact de l’UVETD
suivant les
recommandations INERIS

Etude pour la mise
en place
d’analyseurs de
mercure en continu

Réalisation de
document de
communication

Etude sur l’optimisation de
la station de traitement
afin de prendre en compte
des évolutions
règlementaires

Mise en place de
photographies des
équipements techniques
dans la galerie de visite

Mise en place d’un
échangeur sur les purges
du vaporiseur afin de
diminuer la température
des effluents industriels
rejetés à l’UDEP

Mise en place d’un réservoir de
stockage et d’un groupe de
surpression pour le réseau
incendie
Mise en place d’un système
d’extinction incendie pour les groupes
turbo-alternateurs A et B et les
centrales hydrauliques

Mise en place d’un extracteur
pendulaire sur la ligne 3

Indicateurs au 30/10/2018
Conso d’eau =
41 232 m3
- 3 700 m3par
rapport à la
cible

Etude pour la mise en
place d’une nouvelle
centrale d’aspiration

21 gammes
74 équipements
référencés ayant
un impact sur
l’environnement

4 bruleurs gaz
installés

Centrale
d’aspiration
mise en service

Questionnaire
en cours de
rédaction

Systèmes incendie
et stockage en
fonctionnement

