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FICHE PROGRAMME 

Efficience énergétique en entreprise 
M4 – Travailler sur le process 

 

 

Durée : 2 jours  

Taille du groupe : 10 personnes max 

Lieu de formation : Site de TechnoCampus 

Référence : TR-EE-URE-504-02.DOCX (maj : 01/07/2022) 

 

Objectifs – Compétences attendues 

• Fournir aux participants les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire 
l’entreprise à améliorer son efficience dans la consommation d’énergies diverses. 

• Cette formation s’adresse tant aux installations industrielles qu’au secteur tertiaire dans la gestion 
énergétique des bâtiments 

Public cible 

• Personnes destinées à développer des projets d’économies d’énergie dans l’entreprise 

• Responsables de projets de modifications d’installations industrielles ou de bâtiments 

• Responsables des services de maintenance 

Prérequis  

• Pas de prérequis particulier 

• Prérequis souhaité : M1 – Démarrer son approche économie d’énergie 
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Programme 

1. Mélanger – Chauffer – Refroidir – Broyer – Séparer – Sécher – Concentrer – Transporter ... (1 jour) 

1.1. Comment analyser le process au niveau énergétique ? 

• La part des utilités et la part du process 
• Les différents types d’approche, points forts et points 

faibles : 
- Analyse systémique 
- Analyse énergétique et exergétique 
- Méthode du Pincement 
- Audit énergétique classique 

• L’impact énergétique des caractéristiques du process :  
- Travailler en continu ou en batch 
- Le dimensionnement 
- Le design… 

• Faire de l’économie circulaire en achetant des équipements de "seconde main” 
• Exemples de lignes de process industrielles 

1.2. Optimisations énergétiques dans les process 

Divers process présents dans bon nombre d’industries seront passés en revue afin de mettre en 
évidence diverses optimisations possibles sur ceux-ci : 

• Séchage : différentes technologies, optimisation 

• Broyage : différentes méthodes, optimisation 

• Séparation, filtration : différentes méthodes, optimisation 

• Mélange : les différentes technologies, optimisation 

• Chauffer/refroidir : Mesures – Evaluation du rendement – Régulation de température – 
Optimisation de la régulation PID… 

• Transporter : différentes technologies, optimisation 

2. Focus sur quelques consommateurs : échangeurs, nettoyages en place, ... (1 jour) 

2.1. Les échangeurs 

• Les différents types d’échangeur, les critères de choix et 
leur impact sur la consommation d’énergie 

• Les dysfonctionnements possibles et comment les détecter 

• Comment entretenir et réparer ses échangeurs 

2.2. Le Nettoyage en Place 

Les opérations de nettoyage des Process représentent bien 
souvent un poste très significatif de consommation en énergie, eau, 
détergents, mais aussi en termes de production d'effluents (DCO) dont les coûts de traitement sont 
également significatifs. 

• Le poids du nettoyage dans l’industrie 

• Les erreurs classiques qui conduisent à une 
surconsommation 

• Les techniques qui permettent d’économiser de l’énergie/ de 
l’eau/ du détergents 

• Les technologies existantes 

2.3. L’aspiration des poussières 

Beaucoup d’entreprises ont un système d’aspiration des 
poussières ; il a généralement un impact important sur les consommations d’énergie et il est aussi 
souvent “facile” de travailler à son optimalisation. 

• L’impact de l’aspiration des poussières sur les factures énergétiques 
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• Optimisation énergétique 

• Récupération de chaleur et/ou de “déchets”. 

2.4. Encore quelques process… 

• Les réacteurs chimiques :  
- L’impact des paramètres de la réaction 
- Optimisation énergétique 

• Les fours :  
- Technologies 
- Brûleurs 
- Optimisation énergétique 
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Parcours conseillé 

 

 


