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1. CONTEXTE : VERS UNE ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE 2 

Cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 :  
 

► Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% 

► Augmentation de la part des énergies renouvelables à au moins 27% 

► Amélioration de l’efficacité énergétique d’au moins 27% 

 

Feuille de route vers une économie sobre en carbone à l’horizon 2050 :  
 

► Réduction de 80% des émissions 

► Tous les grands secteurs concernés 

► Pour les industries à forte intensité 

énergétique : 
 

o Réduction de l’intensité énergétique  

d’ici à 2030 

o Captage et stockage du carbone  

après 2035 
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1.1 Feuille de route d’ici à 2050 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr 
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1.2 Industries à forte intensité énergétique & Séchage thermique 

Le séchage thermique : une opération courante extrêmement énergivore 
 

 

► Jusqu’à 30% de l’énergie consommée consacrée 

au séchage dans certains secteurs (papier, bois  

d’œuvre…) 

 

► 10 à 20% de la consommation totale d’énergie  

du secteur industriel dans les pays développés 

► ≈ 65 TWh/an en France 
(Source ADEME 2014) 

 

► Utilisation massique de combustibles fossiles (gaz, fioul, charbon), 

en flamme directe ou via un échangeur de chaleur 

 

► 80% des installations fonctionnent par convection sous air chaud 
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1. CONTEXTE : VERS UNE ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE 

Répartition par secteur 

 (hors sylviculture, CEREN 2000-2006) 
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2. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE LORS DU SÉCHAGE 4 
2.1 Indicateur d’efficacité énergétique 

COLLOQUE IMT "L’ENERGIE EN RÉVOLUTION NUMÉRIQUE" 
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Chaleur spécifique perdue 

Capacité évaporatoire massique 

Référence = Sécheur adiabatique « idéal », càd 

 Pas de chaleur dépensée pour chauffer le produit 

 Pas de pertes pariétales 
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2.2 Etat des lieux 

28/04/2017 COLLOQUE IMT "L’ENERGIE EN RÉVOLUTION NUMÉRIQUE" 
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29% de l’énergie totale 

consommée est perdue ! 

4 à 5 fois la « norme »  

► Audit de 32 installations de spray drying (Baker et al., 2005) 

    Secteurs : chimie, agroalimentaire, céramique 

 

► Aux Etats Unis, 2% de l’énergie consommée chaque année (580 TWh) serait perdue 

dans les procédés de séchage 

2. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE LORS DU SÉCHAGE 
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2.3 Contrôle commande des procédés de séchage  

► Constat : 

Pilotage des installations à partir de la température de l’air sortant (TOUT) 

et contrôle « at line » (XOUT) 

Peu de mesures d’efficacité énergétique, y compris a posteriori 

Métrologie souvent insuffisante 

  

 

► Objectif : 

Maintenir une teneur en eau constante dans le produit sortant (XOUT), malgré les 

fluctuations des caractéristiques du produit entrant (XIN) et de l’air chaud (YIN, hIN)  

 => éviter le sur-séchage tout en minimisant CEMexcès 

 

 

► Enjeux en terme de métrologie : 

Mesure en temps réel de la teneur en eau du produit 

 Mesure par absorption du rayonnement IR imprécise et caractéristique uniquement 

 de l’humidité de surface 
 

    Mesure en ligne de l’humidité relative de l’air sortant 
              Mesure très sensible aux variations de température, dérives par encrassement 

                par les poussières et pollution par les COV 

 

  

 

2. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE LORS DU SÉCHAGE 
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2.4 Optimisation et intégration énergétique sur le sécheur (Analyse Pinch) 
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Une capacité d’économie d’énergie possible mais limitée  

avec les technologies actuelles 
 

► Plusieurs leviers pour l’optimisation 

Augmentation de TIN dans une limite tenant compte de la qualité du produit 

Passage en contre-courant pour les produits non thermosensibles 

 

► Intégration énergétique sur le sécheur 

Valorisation de la chaleur sensible  

contenue dans l’air sortant du sécheur 

 

Gain sur l’énergie minimale requise  

(EMR) de l’ordre de 14% au mieux 

Mais risque d’encrassement et parfois  

de corrosion 

 

► Intégration énergétique sur le site,  

utilisation de cogénération ou de PAC 

2. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE LORS DU SÉCHAGE 
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3. SUBSTITUTION DES ÉNERGIES FOSSILES 
3.1 Utilisation de la biomasse lignocellulosique 

Ai Am Gf Pv Ps Pf Pr TCR TTCR

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

ce
llu

lo
se

(%
M

S
)

(Da Silva Perez et al., 2012) 

Combustion ou co-combustion de biomasse lignocellulosique 
 

► Matériau à faible densité énergétique, 

de composition très variable selon l’origine 

 

► Par rapport au charbon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Prétraitement thermique (torréfaction, explosion 

à la vapeur ou carbonisation) pour améliorer 

les propriétés de la biomasse 

 

 

 

Charbon Biomasse 

Carbone jusqu'à 96% 45 - 50 % 

Humidité <20% 30 à 50% 

Cendres  jusqu'à 30% <8% 

Métaux Alcalins faible élevé 

Soufre  0,5 à 3% <1% 

Chlore faible jusqu'à 1% 

PCI (kWh/t sur sec) 8000 5000 
(Thèse B. Colin, Mines Albi, 2014) 

8 
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3. SUBSTITUTION DES ÉNERGIES FOSSILES 
3.2 Risques d’incendie lors du transport, du prétraitement ou du stockage 

Plus de 50 accidents 

au cours des 15 dernières années 

Des phénomènes d’auto-échauffement qui peuvent conduire à des emballements 

thermiques s’ils ne sont pas détectés à temps 
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3. SUBSTITUTION DES ÉNERGIES FOSSILES 
3.3 Suivi de l’auto-échauffement lors du refroidissement d’une biomasse torréfiée 

Réacteur en lit fixe (Mines Albi) 

(Thèse B. Evangelista, en cours) 

20 cm 

► Enjeux en terme de métrologie et monitoring pour les silos industriels : 

Cartographie 3D de la température dans le lit 

Si ventilé, suivi en ligne des émissions (CO, par exemple) 

 

► Caractérisation à l’échelle laboratoire 
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Mesure de la performance énergétique & management et contrôle en 

temps réel de l’énergie consommée par les procédés industriels pour 

tendre vers une économie bas carbone 

► Pédagogie nécessaire  

 Rompre avec les habitudes 

 Diffuser des outils pour optimiser et réduire la consommation d’énergie  

 (ex: Analyse Pinch)  

 

► Capteurs à améliorer ou à (ré-)inventer 

 

► Besoin de mettre en place des outils pour le suivi du comportement  

des procédés en temps réel et la surveillance active de l’efficacité énergétique 


