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Projets 
 
PRÉSERVATION DES RESSOURCES 
DANS L'USINE DE PARDUBICE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
L'objectif est ici de réduire la consommation d'eau et d'économiser des produits chimiques lors du 
lavage et du prétraitement des roues avant peinture. Ceci est réalisé par ultrafiltration, technique de 
séparation de substances macromoléculaires et de leur concentration. Le gros avantage de 
l'ultrafiltration sur les méthodes classiques de filtrage est la stérilité absolue de l'eau filtrée. Les pores 
des membranes UF sont si minuscules que les bactéries et même les virus ont des dimensions trop 
importantes pour y passer à travers. 
 
Avantages de l'ultrafiltration dans le traitement des bains de nettoyage et/ou de dégraissage  
- Qualité constante des bains de nettoyage 
- Séparation fiable des particules de saleté, de graisse et d'huile, et donc moins de changements de bain 
- Composants propres de façon fiable 
- Plus longue durée de vie des bains de dégraissage et par conséquent réduction des produits chimiques de 

nettoyage, de la quantité d'eau et d’eaux usées 
 
Économies réalisées dans la préparation sur la ligne de peinture de l'usine de Pardubice en 2016 : 
- eau douce : 360m3 
- eaux usées à traiter : 360m3 
- produits chimiques de nettoyage 5000 kg 
- Si nous convertissons le traitement de l'eau et des produits chimiques en émissions de CO2, le résultat est 

une économie de 14 tonnes de CO2 dans le prétraitement. 
 
 

RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR DANS LE FOUR DE FUSION DE LA 
FONDERIE DE WALDENBURG EN POLOGNE 
 
Un four de fusion consomme environ 82m3 de gaz lors de la fusion d'une tonne d'aluminium. Ceci 
correspond à des émissions de 200 kg de CO2. Une partie de l'énergie utilisée est rejetée sous la forme 
d’air chaud par la cheminée et complètement perdue. L'usine de Waldenburg a décidé d’utiliser cette 
chaleur résiduelle : un four pilote a été équipé d'un dispositif appelé « récupérateur ». Un récupérateur 
utilise l'air chaud pour préchauffer l'air de combustion. Par conséquent, la consommation de gaz est 
réduite. Un récupérateur permet de récupérer environ 20% de l'énergie et de réduire ainsi les émissions 
de CO2 de 30 kg par tonne d'aluminium. En conséquence, les émissions de CO2 ont été réduites de 230 
tonnes dans l'usine de Waldenburg. Un récupérateur supplémentaire a été installé sur un deuxième four 
de fonderie au cours de cet exercice.  
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 Four de fusion n°7 avec récupérateur 

 

EFF(HHV) – énergie utile en terme de chaleur  
QA – perte par la cheminée 
LSH – perte par revêtement isolant du four 
ER – énergie récupérée par le récupérateur 
EIN – énergie chimique disponible du combustible  
 


