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INDUSTRIE *
PROGRAMME ADEME-TOTAL

Cinq années riches
en innovation
Entre 2009 et 2013, le programme "efficacité énergétique dans
l'industrie" mené par l'Ademe et Total a. permis à plusieurs projets de
se monter et à cinq technologies d'émerger. Même si ce programme
s'achève, les projets ne sont pas tous terminés et d'autres technologies devraient encore sortir dans les prochaines années.

F

in 2013 le programme de soutien au
developpement de la performance
energetique en industrie, mené conjoin
tement par I Ademe et le groupe Total s est
achevé apres cinq annees de travail emaillees
par huit appels a projets Tres concret son
objectif était d accompagner le developpement
de démonstrateurs a I échelle industrielle afin
de valider les technologies energetiquement
plus performantes Le programme a nécessite
un peu de temps pour etre identifie et compris
par les proposants (essentiellement des PME)
et pour trouver les bonnes modalités de fonc
tionnement explique Mai Riche responsable
programme efficacité energetique/CO^ de Total
Nous avons ete amenés a introduire plusieurs
ajustements comme le financement d etudes
préparatoires et I ouverture a quèlques grands
groupes a condition qu ils soient associes a une

PME dans un projet » Ainsi le programme a
examine 168 projets et a la fin 2013 54 d entre
eux ont ete finances dont 27 démonstrateurs
et 24 etudes pour un cout total de 40 millions
d euros Un investissement moindre par rapport
au potentiel de financement initialement prévu
(100 millions d euros) maîs qui s explique par
un démarrage un peu lent le temps de faire
connaître le programme et par un manque
de projets financables Cependant le 8e appel
a projets ayant ete lance mi 2013 dovjze
dossiers sont en cours d instruction pour un
fi [lancement et lancement potentiel en 2014

Une vingtaine de technologies
en développement
A ce jour 24 projets sont aujourd hai termi
nes et cmqtechnologies sont d ores et déjà
disponibles sur le marche le logiciel Vali An
d optimisation de produc
tion de vapeur et d energie
développe par Prosim et
Belsirn le systeme Ecostill/
Aquastill de TMW pour la
déminéralisation de I eau/
la concentration deffluents
aqueux en utilisant des calo
ries bas niveau e est a dire
des températures inférieures
aioo°C la conversion
hydraulique d un laminoir

« Grace au projet Orchid®, la
fonderie FMGC o reduit cl un
tiers sa facture d electricite
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en systeme electrique portée par Erasteel la
démonstration d une chaine de production
d aluminium recycle intégrant un four tournant
basculant menée par Affinage de Lorraine
et la technologie de cuisson et de sechage de
pam de mie sans croute CSMO de Concept
Convergence La plupart de ces technologies
peuvent etre dupliquées dans d autres secteurs
industriels avec peu d'adaptation et e est tout
I intérêt de ce programme de recherche
«Par ailleurs des operations de demonstra
fior) significatives ont pu etre réalisées sur
des sites industriels comme le projet Orchid9
d integration d un cycle organique de Rankme
d Enertime dans la fonderie FMGC (voir Ener
gie Plus n°493) permettant ainsi de reduire
dun tiers sa facture d electricite se réjouit
Mai Riche Des voies de developpement plus
risquées sont également soutenues a I instar
du pilote laboratoire echangeur a plaques
assistées par ultrasons porte par I universite
Joseph rournier de Grenoble avec le LEA Liter]
et I industrielSodeva » Ainsi une vingtaine de
technologies [procedes de sechage procedes
de separation etc ) sont en developpement
et pourraient etre disponibles d ici 2017
Le projet s achevé maîs il reste encore du travail
car les technologies développées ne couvrent
pas I ensemble des besoins de I industrie
En effet certaines thématiques pourtant
essentielles sont quasi absentes des projets
soutenus par le programme comme le stoc
loge de I energie les methodes d integration
energetique les fours ou la cogeneration
«Pour continuer ce travail Tota/a choisi de
contribuer en tant que membre fondateur a
I Institut de transition energetique Paris Saclay
efficacité energetique (PSiE) cree dans le cadre
des Investissements d avenir indique Mai Riche
Le groupe participera aux projets de recherche
permettant k developpement des technologies
et systemes efficaces energetiquement en
s appuyant sur les competences académiques et
industi telles complementaires de I Institut » •
Chmteile Deschaseaux
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