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NOS PROJETS  

UN APERÇU 

 

 

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ALUMINIUM LORS DE LA COULÉE  
ALLEMAGNE, ITALIE, MEXIQUE, POLOGNE, ESPAGNE ET RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 
 

L'une de nos mesures pour réduire l'exploitation des ressources est 

d'alléger les pièces en fonte brute. L'objectif est de réduire d'env. 

1 kg par roue l'utilisation d'aluminium à la fonte et à la coulée, avec 

des projets de roues spécifiques. 

  

Grâce à la coopération de notre département construction et déve-

loppement avec les collègues des fonderies au sein des usines, 

l'économie d'aluminium a été estimée à 1 kg par roue sur la base 

de simulations. 

 

Les avantages apportés par la réduction du poids de la fonte brute 

sont les économies d'énergie lors de la fonte et de la coulée, ainsi 

qu'un gain de temps lors de l'usinage mécanique. 
 

ÉCONOMIES D'ALUMINIUM OBTENUES : 

Grâce aux 90 projets réalisés à ce jour et aux 1 130 887 roues fines coulées, nous avons économisé 2 018 TONNES 

D'ALUMINIUM .  

 
 

 
 

UTILISATION DE LA CHALEUR PRODUITE DANS LES FOURS DE FUSION ET À 
COPEAUX DANS LES USINES – POLOGNE  

 
Un four de fusion consomme environ 85 m3 de gaz pour fondre une tonne d'alumi-

nium. Cela correspond à une émission approximative de 180 kg de CO2. Une partie 

de l'énergie utilisée est dissipée sous forme d'air chaud par la cheminée sans au-

cune exploitation.  

 

Nos usines en Pologne utilisent justement cette chaleur produite : lors d'un projet 

pilote, quatre récupérateurs et d'autres dispositifs de récupération de la chaleur ont 

été installés sur les fours de fusion et à copeaux. Les récupérateurs utilisent l'air 

chaud évacué pour préchauffer l'air de combustion. Ceci permet de réduire la con-

sommation de gaz. Ainsi, un récupérateur permet de recycler environ 20 % de 

l'énergie.  

 

 

ÉCONOMIES AINSI RÉALISÉES DEPUIS L'INSTALLATION EN 2016 :  

GAZ :  1 619 640 m3 

ÉCONOMIES DE CO2 :         ÉMISSIONS DE CO2 2 831 TONNES 
 

 

 

Récupérateur sur four à copeaux, 

Pologne 
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AMÉLIORATIONS DES CONSOMMATIONS SPÉCIFIQUES DES COMPRESSEURS 
À L'USINE – ITALIE  
 

Notre usine italienne s'est fixé pour objectif de réduire les consommations spécifiques des compresseurs. Ceci par des 

rééquipements et diverses améliorations permettant d'accroître la fiabilité, la modulation de la charge, le rendement et 

la puissance. 

  

 

 

ÉCONOMIES AINSI RÉALISÉES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÉCONOMIES DE CO2 :        110 TONNES D'ÉMISSIONS DE CO2
1 PAR AN 

  

 

                                                                 
1 Sur la base du standard RONAL de 0,04 kg de CO2/kWh, avec 8 000 heures de travail annuelles et la réduction d'énergie obtenue. 

ÉCONOMIES AN-
NUELLES TOTALES 

CALCULÉES 

€ 300 000 

Δéconomies d'énergie ≅ 
345 kWh 
Économies d'énergies par 
heure en partant d'un débit de 
240 Nm3/min 
 

ΔCs = 0,024 kWh/Nm3 
Réduction de la consommation 
spécifique 

Δéconomies ≅ 38 €/h 
Économies par heure, 
sur la base d'un kWh à 
0,11 €/kWh 

HT = 8000 h/an 
Heures de travail en base an-
nuelle 

ÉCONOMIES  
ANNUELLES  

TOTALES CALCULÉES 
 

€ 300 000 

 


