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Quelle énergie pour demain afin
d’atteindre la neutralité carbone
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L’Energie

Ce n’est plus uniquement un problème macro-économique et géostratégique mais également un défi 
social et sociétal avec un impact environnemental majeur…



La décarbonation c’est quoi ?

1. Bannir les énergie fossiles (Charbon, gaz et pétrole)
 Facile à dire et compliqué à mettre en œuvre car il faut des source associées disponibles à des couts raisonnables
 L’industrie de la chimie en France c’est  ¼ des consommations énergétiques et 40 % du gaz ! Et le coût de l’énergie représentait 15 à 20 % des 

Couts de revient en 2021 !

Compte tenu de l’augmentation du prix de l’énergie
L’impact sur les coûts de revient peut rendre non
Compétitif notre industrie européenne / zone US et Asie



Comment décarboner ?

1. Sobriété energétique

Optimiser l’utilisation de l’énergie via l’IPE (indice de la performance énergétique)

=> Mesurer ses consommations
=> Mener la chasse aux gaspillages et récupérer l’énergie fatale
 Optimiser ses procédés
 Sélectionner ses intrants

2. Utilisation d’énergies renouvelables (20 % en France avec un objectif à 40 % en 2030)



Quelle energie pour demain sur son site 

En France 27000 communes ne sont pas raccordés au gaz et les alternatives restaient le fioul, le propane et le bois

Après des sources universelles qu’étaient le charbon, fioul et le gaz où va-t-on aller ?

Depuis le 31/12/2012 (article 75 de la loi Grenelle 3) il faut établir un bilan GES ( entreprises > 500 salariés)

Depuis 2025 un audit énergétique est obligatoire pour les sociétés de plus de 250 salariés



Quelle energie pour demain sur son site 

1. Mettre ne place un mix energétique à moyen terme
Local comme le Bois, le biogaz, le solaire, l’éolien.
Bois => Chaudière bois si il y a des disponibilités locales
Le biogaz => Peut-on valoriser des rejets ou déchets et mutualiser ou sous traiter l’investissement
Le solaire sur toiture pour l’electricité et/ou l’eau chaude
L’éolien

2. Sécuriser l’approvisionnement à court terme
Via le Propane vs le gaz (Méthane) 
Des groupe électrogènes
Des contrats à terme (quand c’est encore possible !)



Conclusion

1. Economiser l’énergie

2. Mettre en place un mix énergétique

3. Avoir un sourcing énergétique vert local

4. Valoriser ses déchets (quand c’est possible)

5. Récupérer l’énergie fatale

6. Investir en commun ou via des sociétés spécialisées (Dalkia, Véolia, etc..) 



Economiser l’énergie
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1°) Energie=> Stérilisation (Directe ou pas) / Aération (Compresseur) / Agitation (PO2 vs vitesse sur 
variateur) / Durée / DSP

2°) Matières premières  => Synthétique où organique (upcycling ou pas) 

3°) Concentration dans le môut (Pass Way optimisé ?) et rendement de purification

4°) Séchage necessaire et si oui quelle technologie ? 

5°) Valoriser les rejets méthanogène

6°) Capter le CO2 ?

Exemple d’amélioration de la consommation d’énergie et de la 
reduction des emissions des GES



Définitions
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