Objectifs énergétiques 2020
Suivi de la page
sur la supervision
permettant une
vision globale des
flux énergétiques

Mise en place de
compteurs vapeur
et air comprimé
supplémentaires

Etude pour la mise
en place d’une
valorisation
énergétique du
bois traité, CSR et
de la biomasse

Optimisation le
fonctionnement du
réseau d'air
comprimé (sécheur
air comprimé)

Optimisation de la
consommation
d’électricité liée à
l’éclairage (LED,
extérieurs,
temporisation,
détecteurs de
présence)

Etude concernant
l’optimisation de la
récupération de la
chaleur fatale pour des
projets d’extension du
réseau de chauffage

Indicateurs au 31/09/2020 : (Référence = moyenne de 2017 à 2019)
84 678T de déchets
incinérés :

65 730 MWh de
vapeur vendue :

13 802 MWh
d’électricité vendue :

- 2 000 T par rapport
à la référence

+ 5 900 MWh par
rapport à la
référence

- 1 050 MWh par
rapport à la
référence

8 0332 MWh
d’électricité
consommée :
+ 450 MWh par
rapport à la
référence

Pe FCC = 0,77 (cible > 0.68)
Conso fioul / gaz ville =
23.98 KWh/t (cible < 15)
Perf air comprimé = 223
Wh/m3 (cible < 135)

Objectifs environnement 2020
Etude sur l’optimisation
de la station de
traitement afin de
prendre en compte les
évolutions
règlementaires

Essais de performance suite à
la mise en place des nouveaux
bruleurs gaz en 2019

Suivi du plan de
surveillance de la
combustion des boues

Mise en place d’un
extracteur pendulaire sur la
ligne 2

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

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

Objectif de consommation
d’eau : 49 000 m3

Indicateurs au 31/09/2020 :
Conso d’eau =
35 600 m3
- 600 m3 / à la
cible3 de 49 000
m en 2020

Mise en place
de l’extracteur
pendulaire L2
planifié en
octobre 2020

Rendu du rapport
d’étude sur
l’optimisation de
la STEP Fin 2020

Essais de
performance
réalisés sur la L3
en phase de
redémarrage en
Juin 2020

Mise en place de
combustion par
régulation
mesureuse au
niveau de L2 et L1
en oct. / nov. 2020

