


Sujets :

1) Quel est le coût de la vapeur en € ?  

2) Économies d'énergie par isolation.

3) Économies d'énergie en fermer sélectivement les conduites vapeur.  

4) Économies d'énergie par contrôle des purgeurs.

5) Économie d'énergie par récupérer les panaches de vapeur sur le toit.

6) Économie d’argent par une installation optimalisée.

7) Economies d’énergie dans la chaufferie vapeur.

Économie d'énergie



Pour les calculs d'énergie : Quel est le coût de la vapeur en € ? 

Coûts de la vapeur : 30 €/ton ( frais variables + frais fixes)

Coûts de la vapeur : 52,5 € / megawatt = 1000 kilowatt
Condensat: 6 €/m3

Condensat Osmose Inverse : 8 €/m3

Eau démi: 2,97 €/m3

Eau de ville: 3,32 €/m3

Frais d'égout : 1,2 €/m3

Heures de fonctionnement = 
24h/j * 5j/s*50s/an = 6000 h/an
8h/j * 5j/s * 50s/an = 2000 h/an

1 kg vapeur ~ 2100 kJ 

1,75 kg vapeur ~ 1 kW énergie

1,75 Ton vapeur ~ 1 MW énergie



Pertes par radiation

Il y a deux manières de voir les choses :

• Il faut calorifuger

• Il faut réduire la taille des composants afin que leurs surfaces de 

dispersion soient le plus petites possible (et les calorifuger, mais à partir 

d’une certaine taille, le calorifugeage n’est plus économiquement rentable)

Économie d'énergie : isoler – isoler et isoler...



Robinet de départ DN 50

Pertes par radiation

Conséquences financières :

Energie dissipé par appareil E 427 W/m

Nb de heures travaillées par an H 6.000 h

Prix de la tonne vapeur Pv 30 €/T

Prix par métre / an: 0,427 kW *1,75 kg/h * 6000 h/an * 0,030 

€/kg = 134 €/m*an. Pour 100 mètres= 13.450 € / an 



LA SOLUTION

LE MATELAS CALORIFUGE

Pertes par radiation



Économies d'énergie en fermer sélectivement les conduites vapeur. 



Quel est le coût de la perte de vapeur de 100 kg/h sur 
une base annuelle par des purgeurs qui fuit?

Combien coute 1 journée de contrôle purgeurs?

Retour d’investissement < sous 1 mois.

Économies d'énergie par contrôle des purgeurs.





Économie d'énergie par récupérer les panaches de vapeur sur le toit.



Récupération énergie par EVC



Temps de retour sur investissement, 

Payback (EVC)

Exemple calcul retour sur investissement

Sur une bâche de retour condensat

Installation fonctionnant 24 h / jour, 5 jours par semaine, 50 

semaines par an. Soit 6.000 h/an.

Débit de la vapeur de révaporisation: 350 kg/h

Récupération annuelle = 

0,350 T/h * 6.000 h/an = 2100 T/ an

Le coût de la tonne vapeur + condensat = 38 Euro par tonne.

Récupération annuelle = 

2100 T/an * 38 € /ton = 79.800 €/an

Si investissement = 20.000 €, le payback est inférieur à 4 mois !



Une autre exemple.
Vous n’êtes pas le seul.



Économie d’argent par une installation optimalisée.



Économie d’argent par une installation optimalisée.



Économie d’argent par une installation optimalisée.



Économie d’argent par une installation optimalisée.



La chaufferie vapeur

Economies d’énergie

La chaufferie vapeur

Economies d’énergie



Les sources potentielles d’économie 

d’énergie dans la chaufferie

1. L’économiseur préchauffe l’eau d’alimentation.

2. Préchauffage de l’air du brûleur.

3. Quelle est votre consommation vapeur ?

4. Diminution de la quantité de purge.

5. Récupération de l’énergie contenue dans la purge.

6. Programme d’inspection et réparation des purgeurs.

7. Rentrage sous pression

8. Réutilisation de la vapeur de revaporisation

9. Sous refroidissement des condensats

10. Système de récupération énergie EVC.

11. Isolation des composants présents sur le réseau vapeur



1) Economiseur
Installation d’un économiseur : Economies de combustible : jusque 5,5 %
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2) Préchauffage air brûleur

Préchauffage de 5°C de l’air de combustion de la chaudière : 

Economies de combustible : 0,5 %

Le préchauffage de l’air comburant en 

installant une gaine entre le ventilateur et le 

plafond ou de récupérer l’air chaud provenant 

d’un moteur ou compresseur d’air comprimé 

permet de réaliser des économies de 

combustible.

Attention toutefois aux émissions de NOx car 

plus l’air est chaud et plus les émissions de 

NOx augmentent.

De plus, il faut prendre en compte le 

déplacement de la courbe du ventilateur dû à 

la perte de charge engendrée par la gaine.



4) Diminution des purges

Vapeur 

Débit = Q (kg/h)

Déconcentration

TDS = B (ppm)

Débit = Qd

Alimentation eau 

d’appoint

TDS = F (ppm)

Débit = Qa TDS Maxi = B (ppm)

Calcul du débit de déconcentration



• Un mauvais contrôle du TDS entraînera un gaspillage d’eau 

de chaudière dû à un taux de purge excessif.

TDS Maxi

TDS eau de 

chaudière

Débit vapeur

TDS Moyen

Temps

Déconcentration manuelle
(ouverture d’une vanne manuelle)



Déconcentration continue
(vanne ouverte en continu selon un %)

TDS Maxi

TDS eau de chaudière

Débit vapeur

TDS Moyen

Temps

Débit de déconcentration



Système de déconcentration automatique, BCS3



Récupération énergie

Récupération énergie des purges : 

Economies de combustible : 0,5 %

5) Récupération énergie des purges



Le sous refroidissement : 

Le principe consiste à capter l’énergie directement sur l’effluent en 

tenant compte qu’il peut s’agir d’un fluide bi-phasique. 

Les applications ont pour but de délivrer un effluent à une 

température compatible avec sa destination tout en valorisant 

l’énergie dissipée.

Ex. Application : 

Cas d’une bâche atmosphérique avec des retours de condensats 

important et à haute température. 

9) Le sous refroidissement



Échangeur sur condensat
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