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Description du procédé 
 
Les ingrédients de l’enrobé bitumineux sont les agrégats, le filler (poussière), le bitume et 
dans certains cas du recyclé (Recovered Asphalt Product, RAP).  
Les agrégats passent d’abord dans le crible puis sont chauffés et séchés dans un tambour 
sécheur dans lequel la chaleur est produite par combustion de mazout. L’échange se fait à 
contre courant. Les agrégats sortent à une température allant de 180 à 240 [°C] selon la 
« recette » utilisée et la température ambiante. Les fumées sortent (presque à saturation) du 
tambour à une température d’environ 100[°C]. Les fumées passent dans un filtre pour en 
récupérer le filler initialement contenu dans les agrégats et qui doit être utilisé dans le 
mélange. 
Après le tambour sécheur, les agrégats sont criblés une seconde fois. Les agrégats ne passant 
pas à travers le crible sont remis en stock. Ils constituent évidemment une perte dans la 
mesure où ils sont chauffés mais pas utilisés. L’étude de ces pertes ne sera pas effectuée car 
elles devraient ne pas exister. 
Les agrégats chauds arrivent finalement dans le malaxeur pour être mélangés avec le filler 
récupéré, le filler d’apport, le bitume et éventuellement du recyclé.  
 
Le bitume est stocké dans des citernes et maintenu en permanence à une température 
supérieure à environ 130 [°C]. 
Le filler récupéré arrive dans le malaxeur à environ 90[°C].  
Le filler d’apport et le recyclé sont stockés à température ambiante. 
 
Tous les ingrédients sont mélangés dans le malaxeur où la température est d’environ 180[°C]. 
Après la sortie du malaxeur, l’enrobé bitumineux peut être conservé au maximum environ 2h 
avant livraison afin qu’il reste suffisamment malléable. 
 
Il existe des postes d’enrobage fonctionnant en continu ou de manière discontinue. Il est 
important de noter que le poste d’enrobage étudié ici fonctionne de façon très discontinue. Les 
demandes varient fortement d’une commande à l’autre. De ce fait, tout le processus doit être 
mis en route plusieurs fois par jour. 
 
On notera aussi que les chaudières à bitume fonctionnent de façon indépendante du procédé 
puisqu’elles doivent maintenir le bitume à une température élevée indépendamment de l’état 
de fonctionnement du procédé. 
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La figure suivante représente le procédé dans son ensemble, avec la plupart des grandeurs 
thermodynamique nécessaires aux calculs ultérieurs. 
 
Figure 1 

 

Hypothèses générales 
 
Les recettes de fabrication étant nombreuses, nous nous sommes arrêtés sur une recette type. 
Celle-ci est composé d’environ 6% de bitume et de 8.5% de filler (1.2% filler d’apport, 2.3% 
de filler récupéré, 5% de filler résiduel, compris dans la masse d’agrégats). A noter que sur le 
plan thermodynamique, les différences de granulométrie n’ont pas été prises en compte.  
 
Voici, les autres hypothèses qui ont été faites : 

• Les chaleurs spécifiques sont constantes. 
• La chaleur spécifique du filler est considérée égale à celle des agrégats. 
• Le taux d’humidité du recyclé est identique à celui des agrégats. 
• La totalité du filler passant dans le filtre provient du tambour. 
• La température dans le malaxeur a été majorée de 5 °C en hiver 
• Les calculs ont été effectués sur la base d’un régime stationnaire à 80[t/h], nous 

n’avons pas pris en compte les multiples démarrages bien qu’ils jouent un rôle 
important sur la consommation. 

• Le bitume est considéré comme arrivant à 180° degrés dans le malaxeur, mais la 
chaudière le conduisant à cette température n’est pas prise en compte 
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Description des cas étudiés 
 
Pour caractériser les flux du procédé, nous avons cherché un cas moyen d’utilisation (données 
obtenues en annexe). Pour ce faire, nous avons étudié onze cas différents et fait une moyenne 
pondérée des ces cas afin de caractériser au mieux les flux. 
 
 

Cas étudiés : 
 

1. cas « été » (Tatm=20°C) sans RAP : humidité faible (1.5%) 
2. cas « été » (Tatm=20°C) sans RAP : humidité moyenne (2.5%) 
3. cas « été » (Tatm=20°C) sans RAP : humidité moyenne (3.5%) 
4. cas « été » (Tatm=20°C) sans RAP : humidité élevée (5.5%) 
5. cas « été » (Tatm=20°C) avec 10% RAP : humidité moyenne (2.5%) 
6. cas « hiver » (Tatm=10°C) sans RAP : humidité faible (1.5%) 
7. cas « hiver » (Tatm=10°C) sans RAP : humidité moyenne (2.5%) 
8. cas « hiver » (Tatm=10°C) sans RAP : humidité moyenne (3.5%) 
9. cas « hiver » (Tatm=10°C) sans RAP : humidité élevée (5.5%) 
10. cas « hiver » (Tatm=10°C) avec 10% RAP : humidité moyenne (3.5%) 
11. cas critique « hiver » (Tatm=10°C) 15% RAP : humidité élevée (5.5%),  
 
 

C’est à partir de ce cas moyen que nous avons étudié les solutions possibles de récupération 
d’énergie. 
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Analyse de sensibilité 
 
Avant de tracer les courbes composées, nous avons effectué une analyse de sensibilité afin 
d’étudier où se trouve la demande énergétique. 
 
L’énergie requise par le procédé se distingue en trois différentes parties : l’élévation de 
température des agrégats, celle de l’eau, et la chaleur latente d’évaporation de l’eau. 
Les différents cas étudiés nous permettent de remarquer que la consommation de combustible 
est fortement dépendante de l’humidité.  
Le tableau ci-dessous met bien en évidence la relation entre la consommation de carburant 
dans le tambour et le taux d’humidité des agrégats. 
 
 

Sensibilité de la consommation en fonction du taux d'humidité. 
Tamb=20[°C], Mprod=80[t/h]
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Pour une humidité moyenne de 3.5%, la consommation est de 0.1204 [kg/s] alors qu’elle n’est 
que de 0.0858 [kg/s] pour une humidité faible de 1.5%. 
Dans ce cas, l’économie de carburant est proche de 29%.  
 
Nous avons également cherché à étudier l’effet d’une préchauffe des agrégats sur la 
consommation. Les valeurs données ici correspondent au cas 3.  
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Sensibilité de la consommation en fonction de la température 
d'entrée des agrégats.

Humidité=3.5%,Tamb=20[°C], Mprod=80[t/h]
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Si la température d’entrée des agrégats dans le procédé est la température ambiante 
(Tamb=20[°C]), la consommation de combustible est de 0.12 [kg/s]. Pour une température 
d’entrée de 50 [°C], la consommation est de 0.103 [kg/s].  
Autrement dit, l’économie de combustible est d’environ 14 %. 
 
De cette étude de sensibilité, on retiendra que le problème se situe dans l’élimination de l’eau 
contenue dans les agrégats car elle présente un fort potentiel d’économie de carburant. 
Par l’étude des courbes composées détaillées par la suite, on se rendra effectivement compte 
de la part relative de l’eau dans la consommation de carburant. 

Courbes composées 
A partir des caractéristiques de tous les flux du procédé pour le cas moyen, nous avons tracé 
les courbes composites. Les courbes composées illustrent les différents flux du procédé. On 
distingue les flux chauds (à refroidir) des flux froids (à chauffer). Ces courbes permettent de 
définir les besoins du procédé et de déterminer le Minimum d’Energie Requis (MER). Les 
parties de courbe rouge au-dessus desquelles ne se trouve aucun flux froid correspondent aux 
utilitaires chauds qui seront requis, alors que les parties de courbes vertes au-dessous 
desquelles ne se trouve aucune courbe rouge correspondent aux utilitaires froids qui seront 
nécessaires. Elles permettent également d’étudier les possibilités d’intégration d’utilitaires 
alternatifs pour satisfaire au mieux la demande du procédé.  
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Dans notre cas, les flux froids sont les agrégats et l’eau qu’ils contiennent, du filler et du 
recyclé s’il y en a. Le besoin d’énergie de ces différents flux représente directement l’énergie 
qui doit être apportée par le combustible pour remplir la demande (pouvoir calorifique du 
combustible multiplié par le débit masse de combustible). 
On ne retrouve dans notre procédé qu’un seul flux chaud. Ce sont les fumées qui sortent du 
filtre à 90[°C]. 
 
Tracer ces courbes composées n’est pas un problème trivial dans la mesure où la dynamique 
du séchage relève de processus relativement complexes. Nous avons cherché à approximer au 
mieux ces courbes et nous avons finalement étudié deux cas différents détaillés ci-dessous. 
 

Cas1 

Hypothèses 
Le cas1 représente le cas le plus défavorable énergétiquement parlant où toute l’eau contenue 
dans les agrégats est évaporée à 100[°C]. Ce n’est pas le cas dans la réalité, ou le séchage 
commence, et souvent se termine, à une température inférieure à 100[°C]. 

Courbes composées 
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Interprétation des courbes composées 
Le premier graphique représente la courbe composée des flux froids (en rouge) et celle du 
flux froid (en vert). Comme annoncé plus haut, la puissance sous la courbe des flux froid 
représente le besoin en combustible. Quant à la puissance sous la courbe du flux froid, elle 
représente l’énergie que l’on peut récupérer de ce flux. Le pincement se situe à 348 [K]. 
On constate qu’une partie de l’énergie du flux froid peut directement être récupérée pour 
préchauffer les agrégats (dans ce cas, on utilisera de l’air comme fluide intermédiaire car on 
ne peut évidemment pas souffler cet air directement sur les agrégats puisque l’eau qu’il 
contient va condenser alors que l’on cherche à sécher) ou pour préchauffer l’air de 
combustion.  
Sur la seconde courbe, on remarque le potentiel d’utilisation d’une pompe à chaleur. En effet, 
on peut récupérer de l’énergie (environ 500[kW]) à une température d’environ 333 [K] et la 
monter au dessus du pincement pour en disposer à une température plus élevée (370[K] par 
exemple). 
On notera également la proportion conséquente d’énergie nécessaire à évaporer l’eau (palier 
d’évaporation). 
 
Le besoin en utilitaire chaud est de 3289.5[kW] et le besoin en utilitaire froid est de 
520.6[kW]. L’énergie des fumées pouvant être dissipée dans l’atmosphère, l’utilitaire froid 
n’est pas nécessaire et le MER se résume à la demande en utilitaire chaud. 
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Cas2 

Hypothèses 
Le cas2 représente le cas où le processus de séchage se fait de façon continue tout au long de 
la chauffe. Le séchage se termine à 100[°C].  

Courbes composées 
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Interprétation des courbes composées 
Cette fois-ci, on remarque que la totalité de l’énergie du flux chaud peut être récupérée. 
L’excès d’énergie présent dans le cas1 n’est donc plus présent et on remarque que le point de 
pincement se situe à environ 295 [K]. Il n’y a donc plus d’intérêt d’utiliser une pompe à 
chaleur. 
Par contre, on remarque que l’on peut envisager d’utiliser un moteur de cogénération car, 
contrairement au cas1, nous avons ici une réelle demande aux températures (environ 363[K]) 
correspondant au flux de refroidissement du moteur. 
 
Le besoin en utilitaire chaud est de 2833.15[kW] et le besoin en utilitaire froid est nul. Le 
MER est donc définit par la demande en utilitaire chaud. 
 

Critique des courbes composées 
L’étude de ces deux courbes composées approximatives révèle des solutions assez différentes. 
On conclut donc de l’utilité de définir de façon précise ces courbes composées afin de 
déterminer avec précision les moyens à mettre en œuvre pour optimiser le procédé. 
 
On peut toutefois esquisser le profil de cette courbe en considérant qu’au début du processus, 
les agrégats et l’eau qu’ils contiennent doivent d’abord monter en température puis 
progressivement l’eau s’évapore. Le processus est continu. La figure ci-dessous compare le 
cas probable avec les cas que nous avons étudiés. 
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Solutions possibles 
Comme cela a été dit lors de l’étude des courbes composées, l’utilisation d’un échangeur de 
chaleur permet de récupérer la totalité ou au moins une partie de l’énergie des fumées pour 
produire de l’air sec et chaud utilisable pour préchauffer les agrégats ou pour la combustion. 
Dans un premier temps, nous allons étudier la rentabilité d’un tel projet. 
 
Pour le cas1, nous étudierons la possibilité d’utilisation d’une pompe à chaleur en plus de 
l’échangeur de chaleur. 
Pour le cas2, nous étudierons la possibilité d’utilisation d’un moteur de cogénération en plus 
de l’échangeur.  
Nous étudierons également l’utilisation d’une turbine à gaz ainsi que celle du solaire 
thermique. 

Echangeur de chaleur 
Le tableau ci-dessous rassemble les principales données de l’étude de l’utilisation d’un 
échangeur de chaleur pour les deux cas étudiés. Les détails des calculs et les considérations 
faites sont disponibles en annexe. 
 

Echangeur 
CAS1     CAS2     
Qrécup 1000 [kW] Qrécup 1500 [kW] 
Qchaud 4370 [kW] Qchaud 4370 [kW] 
Résultats     Résultats     
Coût 102559,74 [CHF] Coût 137124,34 [CHF] 
Conso (1) 375820,00 [l/an] Conso (1) 375820,00 [l/an] 
Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] 
Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] 
Conso (2) 289820,00 [l/an] Conso (2) 246820,00 [l/an] 
Coût op.(2) 212969,37 [CHF/an] Coût op.(2) 187496,17 [CHF/an] 
Taxe CO2 (2) 26779,37 [CHF/an] Taxe CO2 (2) 22806,17 [CHF/an] 
Bénéfice 50946,40 [CHF/an] Bénéfice 76419,60 [CHF/an] 
Gain conso 22,88 [%] Gain conso 34,32 [%] 
Gain conso 86000,00 [l/an] Gain conso 129000,00 [l/an] 
Gain taxe 7946,40 [CHF/an] Gain taxe 11919,60 [CHF/an] 
T. de retour 2,01 [années] T. de retour 1,79 [années] 
(1): Procédé actuel 
(2): Procédé amélioré 
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On remarque que dans les deux cas, il est très intéressant d’installer un échangeur de chaleur. 
Le temps de retour est relativement faible et les émissions de CO2 peuvent être réduites 
d’environ 23% dans le pire des cas. Le bénéfice effectué est très intéressant également et 
l’investissement modéré. 
 

Pompe à chaleur 
Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats obtenus dans le cas de l’utilisation 
d’une pompe à chaleur à l’ammoniac en plus de l’échangeur de chaleur dans le cas1. Le détail 
des calculs et la courbe composée des utilitaires sont donnés en annexe. 
 
 

Pompe à chaleur (PAC) + échangeur de 
chaleur: CAS1 

Qrécup 463 [kW] 
Qdonné 600 [kW] 
Péléc. nécéssaire 82 [kW] 
Conso (1) 375820,00 [l/an] 
Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] 
Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] 
Conso (2) 240800,00 [l/an] 
Coût op. (2) 153933,12 [CHF/an] 
Taxe CO2 (2) 22249,92 [CHF/an] 
Coût 348559,74 [CHF] 
Bénéfice 109982,65 [CHF/an] 
Gain taxe 12475,85 [CHF/an] 
Gain CO2 35,93 [%] 
Temps de retour 3,17 [an] 

 
 
On remarque que le temps de retour ainsi que le gain sur les émissions de CO2 sont très 
intéressant.  
 

Schéma de principe 
Le schéma ci-dessous représente le procédé dans son ensemble, lorsqu’on y ajoute 
l’échangeur ainsi que la pompe à chaleur. 
 
L’air sortant du tambour doit toujours être filtré comme auparavant, mais en sortant du filtre 
(non représenté sur le schéma), il s’en va directement dans un échangeur dans lequel il cédera 
à de l’air frais (température ambiante, 30 à 50% d’humidité) une grande partie de sa chaleur 
(sensible et latente). Une fois chargé de chaleur, l’air sec se sépare. Une partie retourne 
directement dans le tambour. L’autre partie s’en va dans le tambour de préséchage, duquel 
elle évacuera l’humidité présente dans l’air. Pour finir, cet air se mélange à l’air saturé sortant 
du tambour et retourne dans l’échangeur, cette fois pour céder son énergie. 
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La pompe à chaleur a comme tâche de chauffer les agrégats dans le tambour de préséchage. 
C’est l’énergie de la pompe à chaleur qui permet d’évaporer une partie de l’eau présente dans 
les agrégats. Pour se faire, elle prélèvera l’énergie résiduelle de l’air (qui vient de se 
condenser) en sortie d’échangeur. 
 
 

 

Moteur de cogénération 
L’idée de la cogénération est de couvrir les besoins thermiques avec des gaz de combustion et 
le système de refroidissement du moteur tout en produisant de l’électricité. Le tableau ci-
dessous résume les principales données obtenues dans le cas de l’utilisation d’un moteur de 
cogénération fonctionnant au gaz naturel. 
 

Moteur + échangeur de chaleur: CAS2 

Puissance mécanique 762 [kW] 
Consommation de fuel 2286 [kW] 
Refroidissement (90 à 80 [°C]) 762 [kW] 
Fumées (600 à 120 [°C]) 457 [kW] 
Conso (1) 375820,00 [l/an] 
Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an]
Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an]
Conso (2) 98900,00 [l/an] 
Coût op. (2) 165903,98 [CHF/an]
Taxe CO2 (2) 19389,22 [CHF/an]
Gain taxe 15336,55 [CHF/an]
Coût 1661124,34 [CHF] 
Bénéfice 98011,79 [CHF/an]
Gain CO2 44,16 [%] 
Temps de retour 16,95 [an] 

 
Cette fois-ci, le temps de retour n’est pas intéressant (presque 17 ans) car l’investissement est 
très lourd (plus de 1.5 MCHF) et le taux d’utilisation faible (moins de 1000 heures par année). 
 

Agrégats 

Présécheur 

Tambour 

Fuel
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Turbine à gaz 
Dans ce cas de la turbine à gaz, on remplace le brûleur à mazout par une turbine à gaz, dont 
les gaz de combustion sont utilisés pour le séchage. 
La turbine que nous avons choisie provient de chez ABB et fait partie d’une base de données 
de l’EPFL. En voici le schéma technique : 
 
 

 
 
La puissance électrique est de 2704kW et la consommation d’environ 0.2 [kg/s] de gaz (à 
noter que la consommation indiquée est erronée). On peut voir que la puissance thermique 
(5617kW) suffirait à satisfaire le MER du cas moyen, cependant, en cas de forte humidité des 
agrégats, il est possible que cette puissance ne suffise plus à atteindre l’humidité tolérée en 
sortie de procédé.  
 
En ce qui concerne l’étude de rentabilité, un des facteurs importants était le prix de rachat de 
ces 2704 MWh annuels. Nous avons contacté les services industriels de Genève (SIG) afin de 
connaitre leurs conditions, mais nous n’avons à ce jour obtenu aucune réponse de leur part. 
Cependant, le résultat de nos calculs montre bien que même si les SIG rachetaient la 
production à son prix de revente, la turbine ne serait pas rentable (voire déficitaire). Le 
principal effet négatif est le temps d’utilisation du poste. Les investissements étant très lourds, 
il est nécessaire d’avoir un taux d’utilisation élevé. Enfin, l’installation de la turbine 
engendrerait une augmentation des rejets de CO2 de plus de 1500 tonnes/an, augmentant ainsi 
le coût de fonctionnement de l’installation. En effet. Le gaz naturel, pour une même énergie 
produite, possède un rejet inférieur de CO2 par rapport au mazout, mais l’augmentation de la 
consommation compense largement ce gain. Voici le calcul du temps de retour 
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option actuelle    option turbine   
         
Prod. moyenne d’agrégats [t/an] 68900  Investissement [frs] 2,344,734 
consommation moyenne [l/t] 9.6  cout de maintenance [frs/an] 28,545 
consommation moyenne [l/an] 661442  Fonctionnement [h/an] 1,000 
prix moyen du fuel [frs/l] 0.7  débit de combustible [kg/s] 0.20 

coût opérationnel [frs/an] 463010  
consommation annuelle de gaz 
[kWh/an] 9,924,000 

     prix combustible [frs/kwh] 0.09 
     dépense carburant [frs/an] 853,464 
     prix de rachat [frs/kWh] 0.19 
     production électrique [kWh/an] 2,704,000 
     revente électricité [frs/an] 513,760 
     augmentation de la taxe CO2 56,189 
     cout opératoire [frs/an] 882,009 
   Bénéfice annuel [frs/an] 38,573 
temps de retour 61      

 
Le coût de maintenance est indiqué sur la plaquette, et le coût de maintenance du tambour 
sécheur n’a pas été pris en compte. 
Comme on peut le voir, cette option n’a définitivement pas d’avenir dans un poste avec un 
temps de fonctionnement si faible.  

Préchauffage solaire 1:  

 

 
 

                                                 
1 La plupart des informations concernant ce procédé proviennent du site de l’association PRELUDDE : 
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees/documents/publications/sechage_solaire_fourrages.pdf consulté le 11 février 
2006 
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Le séchage par voie solaire est déjà utilisé pour le séchage du foin en grange, ce qui permet de 
profiter d’une technologie déjà plus ou moins aboutie, pour l’appliquer aux stocks d’agrégats. 
Le système consiste à faire circuler de l’air dans une sous-couche de toit, tout en lui 
transmettant l’énergie solaire incidente. Le gros avantage de ce séchage est que le temps 
d’utilisation du poste n’entre plus en compte, il permettrait ainsi, malgré sa lenteur, de 
vaporiser une partie non négligeable de l’humidité des agrégats. 
La surface de toit disponible est de 20[m] * 80[m] = 1600 [m2]2 . La vitesse idéale de l’air 
dans la sous-couche se situe aux alentours de 4 [m/s]. Avec une épaisseur de 10[cm], on 
atteint un débit d’environ 30'000 [m3/h]. L’énergie équivalente en pétrole correspond à 
environ 8600 [l/an]. 
 
Les données concernant l’ensoleillement moyen Genevois se trouve en annexe. 
Le tableau ci-dessous résume les conditions d’ensoleillement et la puissance récupérable sur 
notre surface. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le rendement des capteurs est d’environ 25% 
 
Nous avons étudié la rentabilité d’un tel projet : 
 
Investissement 
Isolation : 22 [CHF/m2]    35’200[CHF] 
Peinture noir : 4 [CHF/m2]      6’400[CHF] 
Gaines       ~5’000[CHF] 
Ventilation : UNELVENT 40'000 [m3/h]    1'800[CHF] 
                                                                 ________________ 
       48’400[CHF] 
 
Cout opératoire : 1260kWh         200[CHF/an] 
 
Bénéfice 
125 jours d’exposition (8’600l/mazout an)     6’020[CHF/an] 
22.7 tonnes de CO2           795[CHF/an] 
 
Temps de retour  = 7.1 an 

                                                 
2 source : Google Earth 

 
Ensoleillement 

moyen de mai à aout 

 
Puissance moyenne 

durant 
l’ensoleillement 

 
Puissance de 
l’installation 

1600 m2 
 

8h/jour ~220 W/m2 88 kW 
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Les calculs de rentabilité ne prennent pas en compte l’installation de la double couche (cette 
dernière peut être conçue de manière très simple comme par exemple avec de la tôle sur le toit) 
ce qui ferait augmenter le temps de retour, mais, d’un autre coté, l’étude ne prend pas en 
compte l’énergie récupérable pendant les mois plus froids de l’année. En ralentissant le débit, 
on pourrait obtenir une température de l’air semblable à celle atteinte en été. De plus, la 
fabrication étant ralentie en hiver, le renouvellement des stocks se fait de manière plus lente, 
laissant ainsi plus de temps au procédé pour agir. Il faut noter, que ce processus a pour but le 
séchage et non le préchauffage, ainsi, l’augmentation de température d’environ 8 degrés (en 
été) peu paraître faible, mais elle permet d’augmenter la pression partielle de vapeur au point 
de saturation, permettant ainsi d’augmenter la part d’eau par kilo d’air. 
Dans cette étude, nous avons pris en compte le toit comme un tout, il serait cependant 
intéressant d’étudier une option à plusieurs ventilateurs, ce qui permettrait d’abaisser la perte 
de charge dans la sous-couche. 
Enfin, il est à noter que nous n’avons pas examiné le processus au-delà du ventilateur, mais 
plusieurs options sont possibles. Le tout serait de faire circuler l’air en priorité dans les 
agrégats qui seront prochainement chargés dans le four. Pour cela, il faudra 
vraisemblablement revoir en partie l’apport et le prélèvement des agrégats dans le stock afin 
de ne pas recouvrir les agrégats les plus secs. Une des options serait d’isoler une partie du 
stock avant son chargement en tambour, une autre serait de souffler cet air directement dans 
les prédoseurs.  
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Synthèse des résultats et conclusion 
 
Même si quelques points mériteraient d’être revus, notamment les courbes composées et 
l’étude des coûts (pompe à chaleur, moteur, différents prix de l’énergie, prix de revente de 
l’énergie non renouvelable, etc.) ce projet présente un aperçu des solutions envisageables et 
celle qu’il est déjà possible d’écarter. A noter également que nous avons tenté d’approximer 
précisément la courbe composite, et que cette dernière se rapprochait du cas 1, rendant la 
solution du moteur de cogénération moins crédible. 
Une étude ultérieure plus approfondie devrait prendre en considération les démarrages 
fréquents de l’installation, berceau de nombreuses pertes du au fait que le poste est chauffé 
par les agrégats. 
 
 

  
Investissement 

[CHF/an] 
bénéfice 
[CHF/an] 

temps de retour 
[années]  

gain de CO2 
[t/an] 

Echangeur 102559 50946 2,01 227 

Echangeur + moteur 
de cogénération 1661124 89072 18,65 182,7 

échangeur + pompe à 
chaleur 348560 109982 3,17 356,4 

turbine de 
cogénération 2'344'734 38,573 61 -1600 

préchauffage solaire 48'400 6'815 7,1 22,7 

 
Les exigences du mandant étaient un temps de retour inférieur à 8 ans. Ce tableau nous 
montre clairement quelles solutions ne sont pas adaptées à ce poste. Comme nous l’avons vu, 
l’utilisation relativement faible du poste faire perdre toutes leurs chances aux systèmes de 
cogénération, nécessitant de lourds investissements et ainsi un nombre d’heure d’utilisation 
élevé.  
Le préchauffage solaire n’est rentable qu’à moyen terme, mais il a l’avantage (pour du solaire) 
de ne pas être indispensable à la bonne marche du procédé, rendant ainsi les fluctuations 
climatiques moins problématiques. Son deuxième avantage est le fait que le soleil rayonnera 
plus de 1000 heures par année, mettant ainsi à profit les heures d’arrêt du procédé. 
Enfin, la solution qui nous parait la plus efficace est celle de l’échangeur accompagné de sa 
pompe à chaleur, elle permet, de récupéré l’énergie perdue du procédé. Son temps de retour 
est suffisamment faible pour que le projet reste intéressant en incluant l’investissement du 
tambour de préséchage non comptabilisé jusque là. A la fin de ce projet, c’est sans conteste la 
solution que nous conseillerions d’étudier plus en détail d’autant plus que la dernière courbe 
composée que nous avons réalisée (voir annexe), mais que nous n’avons pas pu étudier, 
permettrait d’envisager une telle solution. 
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Annexes 

Données du cas moyen 
CAS MOYEN 

  

Mprod [kg/s] 22,2222

Mfrec [kg/s] 0,5111

Mfapp [kg/s] 0,2667

MRAP [kg/s] 0,0967

Mmaz1 [kg/s] 0,1176

Mmaz1 [l/s] 0,1367

Ma1 [kg/s]  3,3642

Mag1 [kg/s] 21,2422

Mag2 [kg/s] 20,0899

Mag3 [kg/s] 20,0899

Mpertes [kg/s] 0,0000

Mf1 [kg/s] 4,6341

Mf2 [kg/s] 4,1230

Mf3 [kg/s] 0,3237

conso tambour  [l/t] 5,2908

puissance délivrée par combustible [kW] 5008,6058

pertes à la cheminée [kW] 1908,3957

  

Qagregats  2552,5493

Qevap 1454,5309

Qprevap 228,8271

Qeaures 380,9015

Qfilapp (Tatm-180) 33,9528

Qfilrec (90-180°) 36,1974

QRAP (Tatm-180°) 12,5517

 4699,5107

  

Qfumee ( 90-80°) 45,5307

Qfumsec (80-Tatm) 242,9980

Qeau2 (80-Tatm) 172,8360

Qcond 1447,0311

Données   
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humidité 0,0320

humidité résiduelle 0,0020

Tatm [°C] 17,0000

Tag2=Tag3 [°C] 181,5000

Tbit [°C] 180,0000

cpag[kJ/kgK] 0,7740

cp moyen bitume [kJ/kgK] 1,9250

PCI mazout [kJ/kg] 42600,0000

[kJ/l] 36636,0000

Tf3 [°C] 304,5000

cp moyen eau liquide [kJ/kgK] 4,2700

h eau à Tatm [kJ/kg] 83,9000

chaleur latente eau [kJ/kg] 2256,7000

Temp. adiabatique de combustion 1302,6386

Cp air 550K [kJ/kgK] 1,0400

Calculs annexes   

Meau_evap [kg/s] 0,6412

Meau_residu [kg/s] 0,0402
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Echangeur de chaleur-Détails et considérations 
Echangeur 

Entrées            
U 120 [W/m2K]  Taxe CO2 35 [CHF/tCO2] 
K1 3,6418 [-]    0,00264 [tCO2/l] 
K2 0,4053 [-]  Prix mazout 0,05 [CHF/kWh] 
K3 0 [-]  Prix elec. 0,16 [CHF/kWh] 

CEPCI ref 382 [-]  Temps fonct. 860 [h/an] 
CEPCI 561 [-]  Pelec. Installée 300 [kW] 

       
CASMOYEN      Résultats     

Qrécup 1000 [kW]  ΔTlm 15,61 [°C] 
Tin,c 353 [K]  A 533,92 [m2] 

Tout,c 333 [K]  Coût 102578,02 [CHF] 
Tin,f 310 [K]  Conso (1) 375820,00 [l/an] 

Tout,f 343 [K]  Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] 
Qchaud 4370 [kW]  Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] 

Pelec. necéss. 300 [kW]  Conso (2) 289820,00 [l/an] 
    Coût op.(2) 212969,37 [CHF/an] 
    Taxe CO2 (2) 26779,37 [CHF/an] 
    Bénéfice 50946,40 [CHF/an] 
    Gain conso 22,88 [%] 
    Gain conso 86000,00 [l/an] 
    Gain taxe 7946,40 [CHF/an] 
    T. de retour 2,01 [années] 
       
CASMOY2      Résultats     

Qrécup 1500 [kW]  ΔTlm 11,43 [°C] 
Tin,c 353 [K]  A 1093,18 [m2] 

Tout,c 300 [K]  Coût 137148,78 [CHF] 
Tin,f 290 [K]  Conso (1) 375820,00 [l/an] 

Tout,f 340 [K]  Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] 
Qchaud 4370 [kW]  Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] 

Pelec. necéss. 300 [kW]  Conso (2) 246820,00 [l/an] 
    Coût op.(2) 187496,17 [CHF/an] 
    Taxe CO2 (2) 22806,17 [CHF/an] 
    Bénéfice 76419,60 [CHF/an] 
    Gain conso 34,32 [%] 

    Gain conso 129000,00 [l/an] 
    Gain taxe 11919,60 [CHF/an] 
    T. de retour 1,79 [années] 

 
Le coefficient de transfert de chaleur global (overall heat transfer coefficient) pour un 
échangeur air/air est donné entre 80 et 160 [W/m2K] dans la littérature3. Nous avons donc 
choisit une valeur moyenne.  
 
 
 
 
 
                                                 
3 Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Incropera & al.,2005,Wiley 
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Le calcul de l’air de l’échangeur est donné par : 

lmTUAQ Δ=  
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dans le cas d’un échangeur à contre-courant. 
 
A partir de cette aire, le prix est calculé avec une formule donnée dans la littérature4 et 
actualisé avec le CEPCI (Chemical Engineering: Plant Cost Index). 
 

                                                 
4 Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, R. Turton & al., 1998, Prentice Hall PTR, pp. 679-682  
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Pompe à chaleur 
Nous avons calculé le débit d’ammoniac permettant de récupérer toute l’énergie disponible. 
Ci-dessous figurent toutes les données utilisées et les résultats obtenus ainsi que la courbe 
composée des utilitaires et le schéma du cycle de l’ammoniac. 
 

Pompe à chaleur+Echangeur de chaleur: CASMOYEN 
Données      Résultats     
Qrécup 463 [kW]  Conso (1) 375820,00 [l/an] 
Qdonné 600 [kW]  Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an] 
Péléc. nécéssaire 82 [kW]  Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an] 
Prix 3000 [CHF/kW]  Conso (2) 240800,00 [l/an] 
Qnécessaire 3400 [kW]  Coût op. (2) 153933,12 [CHF/an] 
    Taxe CO2 (2) 22249,92 [CHF/an] 
    Coût 348578,023 [CHF] 
    Bénéfice 109982,65 [CHF/an] 
    Gain taxe 12475,85 [CHF/an] 
    Temps de retour 3,17 [an] 

 
Le coût calculé ici représente l’investissement de la pompe à chaleur et de l’échangeur. 
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Moteur de cogénération 
Nous avons utilisé des données standard pour le moteur de cogénération. Celui-ci est alimenté 
au gaz naturel. Dans le calcul de la taxe CO2, nous avons tenu compte du fait que pour une 
même énergie délivrée, le gaz naturel rejette 25% de moins de CO2 que le mazout. Pour la 
rentabilité, nous avons pris en compte que les demandes en énergie électrique du procédé sont 
satisfaites par le moteur et que l’excédent d’énergie électrique peut être réinjecté sur le réseau. 
Le coût calculé ici représente l’investissement du moteur et de l’échangeur. 
 

Moteur + échangeur de chaleur: CAS2 
Données moteur      Résultats     
Puissance mécanique 762 [kW]  Conso (1) 375820,00 [l/an] 
Consommation de fuel 2286 [kW]  Coût op.(1) 263915,77 [CHF/an]
Refroidissement (90 à 80 [°C]) 762 [kW]  Taxe CO2 (1) 34725,77 [CHF/an]
Fumées (600 à 120 [°C]) 457 [kW]  Conso (2) 98900,00 [l/an] 
Prix Gaz nat 0,08 [CHF/kWh]  Coût op. (2) 165903,98 [CHF/an]
PCI gaz nat 39600 [kWh/m3]  Taxe CO2 (2) 19389,22 [CHF/an]
Prix revente elect. 0,15 [CHF/kWh]  Gain taxe 15336,55 [CHF/an]
Q à fournir par combustion 1150 [kW]  Coût 1661148,78 [CHF] 
Prix moteur 2000 [CHF/kW]  Bénéfice 98011,79 [CHF/an]
    Temps de retour 16,95 [an] 
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Dernières courbes composées réalisées 
 

 


