
Objectifs énergétiques 2021  
 

 

 

 

 
Indicateurs au 31/12/2021 : (Référence = moyenne de 2018 à 2020) 

 

 

 

Objectifs environnement 2021 
 

 

 

 

 
 

Indicateurs au 31/12/2021 : 
 

 
 

Etude et 
approvisionnement 

en cours pour le 
projet «  Chaleur 

Fatale » pour 
exécution en 2022 

Conso d’eau = 
48 600 m3  

+ 2 600 m3 par 
rapport à la 

cible 

 Lancement de la 
consultation pour 

les analyseurs 
mercure  planifié au 
4ème trimestre 2021 

Projet d’optimisation 
de la récupération de 
la chaleur fatale pour 

des projets d’extension 
du réseau de chauffage 

Mise en place de 
compteurs vapeur, 

électrique et air 
comprimé 

supplémentaires 

Optimisation de la 
consommation 

d’électricité liée à 
l’éclairage (LED, 

extérieurs, 
temporisation, 
détecteurs de 

présence) 

Projet de 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) 

10 504  MWh 
d’électricité 
consommée 

 

 + 300 MWh par rapport 
à la référence 

104 912 T de déchets 
incinérés 

  
- 9 660 T par rapport à la 

référence 

84 002  MWh de 
vapeur vendue 

  
- 2 980 MWh par 

rapport à la référence 

16 621 MWh 
d’électricité vendue 

 
 - 2 500 MWh par 

rapport à la référence 

 

Pe FCC = 0,79 (cible > 0.68) 
  

Conso gaz ville = 45 KWh/t 
(cible < 15) 

 

Perf air comprimé =  109 
Wh/m3 (cible < 135) 

 

Essais de performance suite à 
la mise en place des nouveaux 

bruleurs gaz équipés de 
régulation mesureuse 

Suivi du plan de 
surveillance de la 

combustion des boues 

Lancement d’une 
consultation pour la mise 
en place d’analyseurs de 

mercure en continue 

Etat des lieux des sources 
des nuisances lumineuses 

Mise en place d’un 
extracteur pendulaire sur 

la ligne 1 

Détermination et 
lancement des travaux 
d’optimisation de la 

station de traitement 
pour prise en compte 

les évolutions 
règlementaires 

Objectif de consommation 
d’eau : 46 000 m3 

Mise en place de 
l’extracteur 

pendulaire L1 en 
septembre 2021 

Mise en place de 
compteurs élect. 
supplémentaires : 

surpression et 
pompage boues 

Réalisation d’essai d’injection 
d’eau recyclée au niveau de la 

canne à pulvéro L3 / 
Optimisation fonctionnement 

lignes pour réduire la 
consommation d’eau 

 


