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A mon défunt père Victor Bonaventure SANDOUIDI que Dieu t’accueilles 
dans son royaume ; 

 A ma mère Fatemata Marie SIMPORE, tu es source de vie ;

A mes tantes Eugénie, Monique, Marie Rose, Germaine SANDWIDI ;

A ma grand-mère Blanche PAFADNAM

A mon grand père le chef de canton de Kaya SIMPORE Amade Bila

A mes oncles Zakaria, Alassane, Issa, Abdou, Mady SIMPORE ;

A mes frères, cousins et cousines 

A mon défunt grand père Jean Ousmane SANDWIDI et ses quatre garçons 
Mathieu, Victor, Désiré, André que l’Eternel vous accueille au près de lui 
pour le siècle des siècles

A vous mes parents

Je vous dédie ce document
Vous mes très chers parents, qui vous sacrifiez jour et nuit pour notre 
avenir. 
Vous qui avez tout mis en œuvre pour que nous vos enfants et petits 
enfants réussissent dans la vie.

Je loue et rend grâce à DIEU pour n’avoir donné la chance de vous 
avoir comme parents
Je demande à DIEU le père tout puissant créateur du ciel et de la terre 
et son fils unique le seigneur JESUS CHRIST notre sauveur de vous donner 
de sagesse pour que vous sachiez nous rassembler autour de vous.
Je ne puis m’empêcher de demander à la sainte trinité de vous donner 
longue vie pour que vous puissiez savourer le fruit de l’arbre que vous avez 
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Ce rapport qui est le produit fini de huit (08) semaines de stage dans les locaux
de l’IRSAT et de la SAP OLYMPIC, n’aurait pu être réalisé sans la contribution,
combien louable de la VIERGE MARIE, la bien heureuse mère de DIEU qui intercède
toujours pour nous auprès de son fils JESUS CHRIST.
Nous souhaitons nous acquitter de la dette de reconnaissances contractée envers notre
famille et à nos parents. Qu’il nous soit alors permis à travers ces quelques lignes de
présenter nos remerciements à tous ceux et toutes celles qui, d’une manière ou d’une
autre nous ont aidé à la réalisation de ce travail.

Nous sommes particulière reconnaissants à :

oMonsieur Amadou SANON, le Directeur régional de l’IRSAT à Bobo-Dioulasso, pour
m’avoir accorder ce stage ;
oMonsieur Moussa WEREME mon maître de stage;
oMonsieur Wendpuiré Ousmane COMPAORE mon directeur de stage, ainsi que le corps

enseignants pour tout ce qu’ils font pour l’enseignement des étudiants.
oMonsieur Simon SAWADOGO le directeur technique de la SAP ;

oLes chefs de service maintenance de la SAP, messieurs Célestin MANAKOUNOU ;
monsieur Clément SANOU ;
oLes chefs de section mécanique et électricité monsieur                        SANOU
Olivier BABINE, Adama SAWADOGO et tout le personnel de la SAP 
o  Monsieur Modeste LEAMA mon tuteur pour son accueille chaleureux et ses conseils ;
oMonsieur le député Dieudonné BONANET et madame ;
oLe secrétaire général de l’UPB monsieur Ibrahim OUEDRAOGO et madame ;

oMonsieur Frederic SIDIBE et sa famille ;
oLe lieutenant colonel Pierre OUEDRAOGO et sa famille ;

o la famille PALLE à Bobo ;
oMonsieur Christian Jaurès MOULOKI, Coordonnateur du PACEA-Est à Fada

oMes amis messieurs O. Jonathan BONI, Ousmane LAMIZANA, W.R. Narcisse
NIKIEMA, S. Hyacinthe OUEDRAOGO.  
oTous ceux dont les noms n’ont pu être cités et qui, d’une manière ou d’une autre, ont

contribué à la réussite de ce stage.   
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SOMMAIRE

   PREAMBULE
En vue de parachever la formation acquise pendant deux (2) ans à l’Institut Universitaire

de Technologie de se rapprocher et de s’imprégner des réalités des entreprises les étudiants en

fin de cycle effectuent un stage pratique de huit (8) semaines dans une entreprise de la place.

Ce stage permet de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises à l’école. En plus

de l’expérience pratique que l’étudiant va acquérir et ses premiers pas dans la rédaction d’un

rapport qui sera sanctionné par l’obtention du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT);

l’étudiant en stage fera face à son environnement futur. 

C’est dans cette optique que nous avons été accueilli comme stagiaire sous la

surveillance de l’ IRAST auprès de la Société Africaine de Pneumatique (SAP) Olympic pour un
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stage de deux (2) mois ; allant de la période du 19 Juillet au 19 Septembre avec pour thème <<

le diagnostique énergétique dans l’industrie: cas de la SAP>>.

Le cahier de charge du thème soumis à notre étude sous les locaux de la SAP était le

suivant :  

pré diagnostic énergétique de la SAP, Optimisation de la consommation d’électricité et de

vapeur.

Au niveau du système électrique :
1. Etablir le schéma de l’installation électrique de l’usine depuis le point d’arrivée

SONABEL ;

2. Déterminer la puissance installée sur chaque circuit (par relevés des caractéristiques des

équipements  qui y sont installés) ;

3. Se renseigner sur le mode d’exploitation des différents équipements ;

4. Estimer la consommation énergétique de chaque circuit.

Au niveau du système de vapeur :
1. Relever les caractéristiques des chaudières ;

2. Etablir le schéma du circuit de vapeur dans l’usine ;

3. Se renseigner sur le mode d’exploitation des chaudières ;

4. Estimer la consommation énergétique.
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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ;

CNRST : Centre National de Recherches Scientifique et Technologique ;

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie ;

UPB : Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso ;

IUT : Institut Universitaire de Technologie ;  

GE/ ETK : Génie Electrique / Electrotechnique ;

IRSAT : Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies ;

SAP : Société Africaine de Pneumatique ;

 H : Heure ;

kW : kilowatt ;

kWH : kilowatt heure ;

T° : Température ;

DDO : Distilate Diesel Oil ;

Wa : énergie active ;

Wr : énergie réactive ;
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PREMIERE PARTIE

PREMIERE PARTIE
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CHAPITRE I : PRESENTATION

I.1. PRESENTATION DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE

L’IUT a ouvert ses portes en 1972 en tant que partie intégrante de l’Université de

Ouagadougou (UO). Cet institut a pour objectif la formation des cadres moyens pour répondre à

la demande des entreprises.

En 1995 dans le cadre de sa politique de décentralisation de l’enseignement supérieur,

l’état burkinabé transfert l’IUT et deux (02) autres établissements à Bobo-Dioulasso pour former

le Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso (CUPB). Ce centre est aujourd’hui une

Université autonome dans la gestion appelé Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso.

Elle regroupe en son sein une (01) école et cinq (05) instituts qui sont :

• Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) ;

• Institut de Développement Rural (IDR) ;

• Institut des Sciences Exactes et Appliques (ISEA); 

• Institut des Sciences de la Nature et de la Vie (ISNV); 

• INstitut des Sciences de la Santé (INSSA) ;

• Institut Universitaire de la Technologie (IUT) ;

L’institut Universitaire de Technologie est aujourd’hui subdivisé en deux (02) sections à s’avoir :

� La section tertiaire regroupant en son sein trois (03) filières :

 Secrétariat et Direction ;

La Finance Comptabilité ;

La Gestion Commerciale ;

� La section industrielle regroupant en son sein cinq (05)

filières :

Génie Mécanique et Productique ;

Génie Industrielle et Maintenance ;

Génie Civil ;

Génie Electrique option Electronique (GE/ELT) ;
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Génie Electrique option Electrotechnique (GE/ETK) ;

C’est dans la filière GE/ETK que nous avons suivi notre formation à l’IUT. Durant deux

(02) ans la formation à l’IUT est sanctionnée par un stage de deux (02) à l’entreprise qui à son

tour est sanctionné par la rédaction par l’étudiant en vue de l’obtention du Diplôme Universitaire

de Technologie (DUT).

L’IUT a ouvert un second cycle en 2005, la formation dure un (01) an. Elle est sanctionné

par l’obtention de la Licence Professionnelle dans les filières tertiaire et industrielles. 

II. PRESENTATION DE L’IRSAT

1. NATURE JURIDIQUE

L’Institut de Recherche en Science Appliquées et technologies (IRSAT) est une structure

spécialisée du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie (CNRST). Il a été

crée par arrêté ministériel n° 97/041/MESSRS du 25/04/97 sous la tutelle du ministre des

enseignements secondaire supérieur et de la recherche scientifique. L’IRSAT s’est engagé dans

un processus de déconcentration de ses activités ; ainsi une direction régionale a été crée pour

la région  ouest du pays et est basée à Bobo-Dioulasso.

2. MISSION

La mission de l’IRSAT est basée sur la recherche et le développement sur l’inventaire

des ressources. L’élaboration et l’exécution des programmes de recherche scientifiques et

technologiques sont axées dans quatre (04) domaines qui sont :

• Substances naturelles ;

• Energie ;

• Technologie alimentaire ;

• Mécanisation.

Cette mission a pour objectif les points suivants :

o Le développement des études et des recherches en matière d’énergie renouvelables et

conventionnelles ;

o L’inventaire des substances naturelles d’origine végétale, animale et minérale, et leur

exploitation ;
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o La conservation et la transformation des produits agricoles, forestiers, et halieutiques et leur

adaptation aux demandes des consommateurs ;

o La biotechnologie en rapport avec tous les secteurs de développement.

3. ATTRIBUTION

� Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions l’IRSAT s’est donné

les attributions suivantes :

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des objectifs des moyens de recherche et

d’étude au service du développement ;

� Organiser et exécuter toute recherche scientifique et technologique

intégrant les domaines d’activités qui lui sont propres ;

� Contribuer à la formation et à l’information scientifique et technologique du

personnel et dans divers centres socioprofessionnels et culturels du pays ;

� Contribuer à la mise en œuvre des technologies appropriées pour l’accroissement de la

production et l’amélioration de la productivité ;

� Contribuer à la promotion des produits et des technologies issues de ses activités ;

� Effectuer des expertises dans son champ de compétences.

4. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

L’IRSAT est dirigé par un directeur nommé par décret pris en conseil de ministres. Ce

dernier assure la gestion générale de l’institut et veille à l’exécution des décisions prises par des

organes délibérants et les autorités hiérarchiques et de tutelle. L’institut est structuré au plan

scientifique en quatre départements: 

o Le  département  énergie  chargé  des  études,  des  recherches  et  du  développement

technologique  en  matière  d’énergie  ainsi  que  de  l’impact  de  l’utilisation  de  l’énergie  sur

l’environnement. 

o Le département substances naturelles chargé de l’inventaire, des études et des recherches

sur l’exploitation des substances naturelles d’origines végétale, animale et minérale.  

o Le département technologie alimentaire chargé des études et des recherches sur la

transformation et la conservation des produits agricoles, forestiers et halieutiques et leur

adaptation aux demandes des consommateurs.
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o Le département mécanisation chargé des études, des recherches et du développement de la

mécanisation dans le domaine de l’agriculture et la transformation des produits agricoles et

forestiers.

5. PRESENTATION DU DEPARTEMENT ENERGIE

Les missions du département énergie sont :

� La maîtrise et l’optimisation de la consommation énergétique ;

� Assurer une expertise de contrôle et de qualité des produits industriels ;

� Contribuer à la lutte contre la pauvreté en appuyant les groupements villageois par la mise au

point et l’exploitation des technologies appropriées génératrices de revenus (séchoirs solaires

fours solaires foyers  L).

� Le diagnostic énergétique dans les unités industrielles.  

III. PRESENTATION DE LA SAP OLYMPIC

1. HISTORIQUE ET ACTIVITE

LA Société Africaine de Pneumatique (SAP) Olympic est une société anonyme à

caractère industriel installé à Bobo-dioulasso et inscrite sur le registre de commerce du Burkina

Faso sous le numéro RC n° 846 Bobo-Dioulasso. Elle a pour objet social la fabrication et la

commercialisation des pneumatiques et des chambres à air pour les engins à deux (02) roues

ainsi que de la dissolution et des articles divers en caoutchouc (joints, embout de chaises

tampons pour wagons etc.).

 Son capital social est 980070000 FCFA reparti entre nationaux et étrangers aux

proportions respectives 81,56% et de 18,46.

 Elle a démarré ses activités en 1974 et son investissement brut en 1997 s’élevait à plus de

4068000000FCFA. Sa capacité de production annuelle est de 2000000 de pneumatiques et de

4000000 de chambres à air.

Présentement la société compte quatre cent quatorze (414) travailleurs dont deux cent

soixante deux (262) temporaires. Ces chiffres font de lui l’un des dix (10) premiers employeurs

du secteurs industriel burkinabé.

La société commercialise ses produits sur le territoire national et les exporte au Mali en Cote

d’Ivoire.
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  Les principales matières premières utilisées sont :

• Le fil nylon ;

• Le fil d’acier ;

• Les produits chimiques ;

• Le caoutchouc naturel et synthétique.

Ces produits sont importés par voies maritime, ferroviaire, routière, et aérienne. Cette

dernière découle ses produits finis par voies routière et ferroviaire.

2. ORGANIGRAMME GENERAL DE LA SAP
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3. ORGA�IGRAMME DU SERVICE DE MAI�TE�A�CE
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INTRODUCTION

La maîtrise de la consommation d’énergie est devenue un problème crucial dans les

unités industrielles. La problématique de l’efficacité énergétique est un fait incontournable dans

le secteur industriel à cause de la hausse sans cesse des prix des produits pétroliers.

La réalité actuelle permet de constater l’ampleur du coût de l’électricité dans notre pays.

Les pressions économiques dans tous les secteurs de l’activité économique, la compétitivité

effrénée, la suppression des barrières douanières dans les pays membres de l’UEMOA mettent

en situation dure et difficile des entreprises de notre pays le Burkina Faso face aux autres pays.

La SAP OLYMPIC un consommateur potentiel d’énergie électrique a des difficultés à

maîtriser et à optimiser sa consommation énergétique. Cette consommation d’énergie fait l’objet

de grands débats à la Société Africaine de Pneumatique. 

Est-ce peut être parce que la SAP ne disposent pas d’appareillages de mesures ou peut

être qu il y a disfonctionnement au niveau de ses équipements ?

Ces questions sont à poser sur une grande échelle à savoir combien d’unités industrielles

disposent des méthodes d’optimisation de la consommation énergétique et qu’elle est la fiabilité

et l’efficacité de  ces méthodes de gestion?

Face à cette situation, des initiatives visant à développer des méthodes de gestion de la

consommation d’énergie sont à saluer.

C’est ainsi que l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologie (IRSAT) et

ses partenaires se sont penchés sur la recherche de l’efficacité énergétique dans les unités
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industrielles. C’est dans ce contexte que s’effectue notre stage de fin de cycle dont le thème

est :<< diagnostic énergétique dans l’industrie : cas de la SAP>>.        

Dans les lignes qui suivent nous aborderons tour à tour les différentes questions

demandées dans le cahier des charges.  

                                 

CHAPITRE I : L’USINE

1. CO��AISSA�CE DE L’EXISTA�T

Ce point se rapporte au matériel de l’usine. Mais il est difficile de connaître de prime à

bord le matériel de l’usine sans chercher à connaître son fonctionnement.

2. ETUDE DU FO�CTIO��EME�T DE L’USI�E

L’usine de la SAP est grande a cause de la variété du parc et de la diversité des énergies

consommées. Pour ce faire, nous allons procéder  à son découpage pour mieux comprendre le

fonctionnement de l’usine. 

3. DECOUPAGE DE L’USI�E

On note :

• le matériel de la chaîne de production ;

• le matériel périphérique qui regroupe les énergies, les fluides, les équipements auxiliaires et

les ateliers ;

• les installations qui regroupent les bâtiments, la voirie,le matériel de bureau, le téléphone, le

réseau informatique.

4. DESCRIPTIO� DU MATERIEL PERIPHEROQUE
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On distingue :

les énergies, les fluides, et les équipements auxiliaires.

• LE MATERIEL ELECTRIQUE :

La SAP utilise de l’énergie électrique de la SONABEL. Pour ce faire, deux (.2)

transformateurs d’une puissance moyenne de 630 KVA chacun sont mis au service de l’usine.

Dans le but de paliers au coupures imprévues du courant, un groupe électrogène de secours de

1031KVA / 825 KW assure le relais.

• LA VAPEUR

Deux (02) chaudières, une de 18 bars et l’autre de 12bars produisent de la vapeur à plus

de 180 degré Celsius. Cette vapeur est destinée à la vulcanisation de produits.

• L’AIR COMPRIME

La production  de l’air comprimé est assurée par quatre (04) compresseurs de 12

bars et de deux (02) compresseurs  de 16 bars. Cet air est conduit dans toute l’usine même vers

les ateliers.

• L’EAU

Deux (02) bassins assurent la présence de l’eau dans l’usine .Il existe aussi un

puits qui vient renforcer ce besoin en eau. Plus de six (06) pompes sont employées pour envoyer

et récupérer l’eau dans les chaudières, des compresseurs, etc.

• LES COMBUSTIBLES

Le DDO et le gasoil sont les plus utilisés.  Trois (03) cuves permettent d’assurer le

stockage de ces produits. La distribution est assurée par des pompes.

• LES EQUIPEME�TS AUXILIAIRES

Ils regroupent :

���� les engins de levage (grues, palans électriques et engins pour la manutention) ;

���� les aménagements : ils regroupent les aspirateurs d’air qui assurent  la dépollution, les

climatiseurs qui sont très peu employée dans l’usine, l’éclairage.

���� le laboratoire
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Il est constitué d’appareils permettant de tester les produits à tous les niveaux de la chaîne de

production jusqu’aux produits finis.

���� les ateliers :

→ la machine outils

C’est là qu’on réalise les pièces de rechange, à l’aide des tours, des fraiseuses, des

mortaiseuses, etc.

→ la maintenance

C’est dans ce service que sont élaborés les travaux de maintenance préventive et corrective.

→ la menuiserie

Elle est chargée de concevoir et de fabriquer les matériels servant de support pour le stockage

de la gomme et de certains produits intervenants dans la fabrication des pneus et de chambres à

air.

CHAPITRE II : PROCESSUS DE FABRICATION
DE PNEU

1. LE MELA�GE

La matière première de base qui est le caoutchouc naturel est introduite avec un certain

nombre de produits chimiques additifs dans le mélangeur interne. L’ensemble est comprimé et

malaxé pendant huit (08) minutes pour ce qui est du mélange noir et six (06) pour le mélange

rouge. Une fois le temps prévu atteint, le mélange devenu gomme est évacué par la porte de

décharge sur un convoyeur (tapis roulant).

2. MISE E� FEUILLE

 La gomme provenant du mélangeur interne est cheminée dans le mélangeur suiveur qui

la transforme en feuille .Le mélangeur suiveur est une machine comportant deux (02) cylindres

tournant en sens opposé. Une fois les feuilles obtenues, elles sont trempées dans de l’eau

contenu du talc pour être refroidies. Avant la mise en tas, les feuilles sont badigeonnées de talc

pour éviter qu’elles ne se collent.  

3. L’HOMOGÉ�ÉISATIO�

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 13



Diagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industriel                                                                                   IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique

Maîtrise de consommation d’énergie                                                                                                                                Optimisation

Une fois la gomme mise en feuilles, elles sont transportées au mélangeur réchauffeur

pour l’homogénéisation. Ceci se fait par l’adjonction d’autres produits chimiques pour lui

conférer les propriétés exigées. De là nous passons à la fabrication de pneu et de chambre à

air.

4. FABRICATIO� DE P�EU

a) Le calandrage chape

La calandre chape transforme la gomme feuilletée et homogénéisée grâce à une série de

cylindre qui lui donne sa forme mince. On appelle chape  la bande de roulement du pneu c'est-

à-dire la partie du pneu qui est en contact avec la chaussée.

b) L’extrudeuse chape ou boudineuse chape

Elle réalise la chape par la méthode d’extrusion. Une fois la gomme admise sur la

machine par la trémie de chargement, sa température s’élève après qu’elle est été extrudée par

une vis située sur la longueur de celle-ci. Une filière située au bout de la vis donne sa forme de

chape à la gomme.

 L’extrudeuse chape permet d’obtenir des pneus bicolores par l’impression d’une paire de

pellicule de gomme blanche sur la chape. C’est ce qui constitue la différence avec la calandre

chape.  

c) La calandre toile

On obtient la toile en procédant à un mélange de la gomme et du fils de nylon. Les

tambours chauffés entraînent les fils de nylon qui vont être pris en sandwich par la gomme

transformée en une paire de bandes minces par un calandrage de la ligne de calandrage toile.

On obtient ainsi la toile qui est refroidie sur les tambours dans lesquels circule l’eau de

refroidissement.

d) L’enroulement de la tringle

La tringle déroulée de sa bobine est enrobée de gomme par une boudineuse puis

enroulée selon  la circonférence du pneu à fabriquer. L’ensemble est par la suite découpé et

jonctionné. Cette opération est réalisée grâce à l’enrouleuse tringle.

e) La fabrication de la carcasse 

La carcasse (un pneu qui n’a pas encore sa forme) est réalisée sur la machine à

carcasse par l’assemblage de la toile, de deux tringles, et de la chape. On place les tringles au

rebords, la toile comme revêtement intérieur et la chape couvre la partie supérieure. 

f) Le moletage
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Il consiste à faire  de petits trous sur le futur pneu pour éliminer les poches d’air.

g) Le galbage

C’est sur la roue de galbage que l’on confère à la circulaire et plate carcasse sa  forme

pneu par l’utilisation de l’air comprimé.

h) La vulcanisation 

On porte le pneu obtenu à la presse à vulcaniser. Pour les pneus vélos et cyclomoteurs,

on introduit le pneu dans un organe appelé air bag avant de porter l’ensemble à la presse. La

presse comporte deux plateaux sur lesquels se trouve le moule du pneu. Il faut préciser que

pour les presses à membrane, les carcasses ne subissent pas de galbage avant la

vulcanisation. C’est la membrane qui donne sa forme au pneu pendant la vulcanisation. Les

presses utilisent de l’énergie électrique, de l’air comprimé et de l’énergie calorifique (énergie à

vapeur). La vapeur d’eau utilisée est de 12 bars / 180 degré Celsius pendant dix (10) minutes

pour les pneus moto et sept (07) minutes pour les pneus vélos et cyclomoteurs. Cette opération

à pour objectif de rendre le pneu insensible à la chaleur et à l’usure.

i) L’ébarbage

Il consiste à nettoyer et à débarrasser du pneu des morceaux de caoutchouc pour le

rendre propre.

 

5. FABRICATIO� DE CHAMBRE A AIR

a) L’extrusion filtrage

La gomme homogène est transmise à l’extrudeuse filtreuse par sa trémie. Celle-ci est

extrudée par une vis de la machine et est entraîné vers la sortie où     ?? des tamis le filtre.

b) L’extrudeuse tube

La gomme filtrée est de nouveau extrudée et transformée en tube par une filière qui lui

donne sa forme.

c) La vulcanisation

Le tube sorti de l’extrudeuse et menu de plaquette est  refroidi pour le futur perçage. On

le découpe, l’emmanche sur des mandrins en aluminium, puis on l’introduit dans l’autoclave

pour la vulcanisation à la vapeur de douze (12) bars, cent quatre vingt (180) degré Celsius

pendant quinze minutes.  

d) La finition

Dès que les tubes sont extraits de l’autoclave et désemmanchés, on fait la mise en

longueur, ensuite ils sont estampés, percés,  jonctionner et valvés. C’est ainsi qu’on obtient la

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 15



Diagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industriel                                                                                   IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique

Maîtrise de consommation d’énergie                                                                                                                                Optimisation

chambre à air. Les chambres à air motos sont jonctionnées après l’extrusion tube avant d’être

vulcanisées à la presse ou à l’autoclave puis elles sont valvées.

6. FABRICATIO� DE PRODUITS DIVERS

Ces produits sont tous fabriqués à la presse. Ce sont la plupart des pièces de rechanges

de la société (membranes air bag, joints,L), des embouts de chaises, des tampons pour

wagons, des tapis, etc. En fonction du type de produits le mélange des matières premières et

des produits chimiques donnent une gomme. Les moules sont portés à la presse pour la

vulcanisation à la vapeur de douze (12) bars, cent quatre vingt (180) degré. La majorité des

moules sont confectionnés à la machine outils (atelier mécanique) de la SAP.   

7. CHAI�E DE PRODUCTIO�

8. POSTE CO�SOMMATEURS
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Matière première

Mélange

Mise en feuille

Homogénéisation

Calandre 
chape

Extrudeuse 

chape

Calandre 

toile

Enroulement 

tringle

Réalisation carcasse

Galbage

Vulcanisation

Ebarbage

Pneu Chambre à air vélo

Finition

-Dimensionnement

-Estampage

-Jonctionnement

-Serrage de la valve

Vulcanisation

Extrudeuse 

filtreuse

Extrudeuse 

tube

Perçage

Jonctionnement

Vulcanisation

Chambre à air 
cyclo

Serrage de valve

Vulcanisation

Produits divers

Contrôle

Emballage
Stockage
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I : SYSTEME ELECTRIQUE
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SYSTEME ELECTRIQUE
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1. EQUIPEME�TS ELECTRIQUE

La plupart des équipements de la SAP fonctionnent avec de l’énergie électrique,

nous avons relevé le nom, le code et les caractéristiques (puissance) de tous les

équipements dans l’usine et dans les ateliers.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons le code des différents équipements, leur

nom, les différentes puissances en kilowatt que nous avons relevé sur ces équipements,

et enfin les données auxquelles nous nous sommes référés (puissance en kilowatt) et

que nous avons exploité.

Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

11,00 Mélangeur interne 84,22 / 151,56 75 / 145

11,01 Mélangeur ouvert 95,45 125,00

11,02 Mélangeur ouvert 175,22 175,00

11,03 Mélangeur interne 99,00 95,00

12,00 Mélangeur réchauffeur 75,18 90,00

12,01 Mélangeur réchauffeur 90,00 90,00

12,02 Mélangeur réchauffeur 90,37 75,00

12,03 Mélangeur réchauffeur 110,00 110

12,04 Calandre toile 75,37 75,37

12,05 Calandre toile 129,37 129,37

12,10 Guillotine 4,00 4,00

13,00 Broyeur - 13,70

13,04 Broyeur - 61,50

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 19



Diagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industriel                                                                                   IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique

Maîtrise de consommation d’énergie                                                                                                                                Optimisation

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 

Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

21,00 Boudineuse verticale 8,40 33,30

21,01 Boudineuse chape 37,80 33,70

21,02 Boudineuse 46,50 33,70

21,10 Calandre Chape 27,70 30,20

21,11 Calandre Chape 27,76 75,00

21,12 Calandre Chape 17,20 18,50

Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

22,00 Calandre toile 36,85 31,80

22,01 Boudineuse toile 2,00 1,70

22,02 Boudineuse toile 2,00 1,70

22,03 Calandre toile 151,61 1,70

       23,00   Boudineuse tringles - 7,50

       23,01   Enrouleuse tringles 0,55 0,55

       23,03   Enrouleuse tringles 24,55 24,55

       23,04   Enrouleuse tringles 0,90 0,55

       23,05   Enrouleuse tringles 1,50 7,50
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Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

24,00 Découpeuse intercalaire 2,60 2,325

24,02 Découpe Toile 7,39 / 6,99 8,03

24,10 Carcasseuse 1,84 1,50

24,11 Carcasseuse 1,84 1,50

24,12 Carcasseuse 1,84 1,50

24,13 Carcasseuse 1,84 1,50

24,14 Carcasseuse 1,84 1,50

24,15 Carcasseuse 2,10 1,50

24,20 Carcasseuse 0,99 -

24,21 Carcasseuse 0,99 5,00

24,22 Carcasseuse 0,99 5,00

24,23 Carcasseuse 2,98 1,98

24,24 Carcasseuse 2,98 1,98

24,25 Carcasseuse 1,85 1,86

24,26 Carcasseuse 1,85 1,86

24,27 Carcasseuse 1,85 1,86

24,28 Carcasseuse 5,75 1,86

24,29 Carcasseuse 5,75 3,75

24,30 Carcasseuse 5,75 3,75

24,31 Carcasseuse 3,65 3,75

24,33 Carcasseuse 1,50 0,40

24,50 Moleuteuse 2,20 1,50
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Code Nom de la machine Relevé (kW)
Donnée (kW)

25,00 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,01 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,02 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,03 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,04 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,05 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,06 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,07 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,08 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,09 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,10 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,11 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,12 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,14 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,15 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,16 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,17 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,18 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,19 Presse pour pneu vélo - 0,015
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       25,40   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,41   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,42   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,43   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,44   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,45   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,46   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,47   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,48   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,49   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,60   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,61   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,62   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,63   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,64   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,65   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,70   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,71   Presse pour pneu vélo - 0,015

       25,72   Presse pour pneu vélo - 0,015

25,50 Presse verticale 3,70 3,70

25,51 Presse verticale 3,70 3,70

25,52 Presse verticale 3,70 3,70

25,53 Presse verticale 3,70 3,70

25,54 Presse verticale 3,70 3,70

25,55 Presse verticale 3,70 3,70
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Code
Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

25,30 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,31 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,32 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,33 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,34 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,35 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,36 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,37 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,38 Presse pour pneu vélo - 0,015

25,39 Presse pour pneu vélo - 0,015

Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

O5,66 Presse Chinois  

5,56

 

 

5,56

 

O5,67 Presse Chinois

O5,68 Presse Chinois

O5,69 Presse Chinois

       25,80   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,81   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,82   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,83   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,84   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,85   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,86   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,87   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,88   Presse à membrane 3,00 3,00

       25,89   Presse à membrane 3,00 3,00
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Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

31,02 Boudineuse filtreuse 13,55 -

31,03 Boudineuse filtreuse 13 -

31,04 Boudineuse airbag 23,5 -

31,05 Boudineuse tube 23,5 -

31,06 Boudineuse tube 24,1 -

31,07 Boudineuse tube 133 / 4,4 -

31,10 Stampeuse 0,75 -

31,11 Stampeuse 1,1 -

31,16 Perceuse manuelle - -

31,17 Perceuse électrique 1,1 -

-

32,00 Presse 250T 7,50 -

32,10 Presse AIR-BAG 2,20 2,20

70,15 Presse articles divers 11,00 11,25

- Presse manuelle - -

32,20 Découpeuse plaquettes 1,10 -

32,25 Autoclave - -

32,28 Autoclave - -

32,29 Autoclave - -

33,00 Jonctionneuse - 3,00

33,09 Jonctionneuse - 3,00
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Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

40,00 Presse - 3,25

40,01 mélangeur 7,50 7,50

40,02 mélangeur 3,76 3,68

40,08 Rhéomètre 1,50 1,50

40,09 Rhéomètre - -

40,10 Four - -

40,11 Four - 1,20

40,12 Distillateur - -

40,15 Banc d'essai 0,7 0,70

40,16 Banc d'essai 0,7 0,70

40,17 Banc d'essai 0,7 0,70

40,18 Rhéomètre - -

40,19 Dynamomètre - 1,90

Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

82,00 Pompe grand bassin 30 / 35 30,00

82,01 Pompe grand bassin 30 / 35 30,00

82,02 Pompe grand bassin 30 / 35 30,00

82,03 Pompe puit 5,00 5,00

82,04 Pompe chaudière 4,00 4,00

82,05 Pompe compresseur 4,00 4,00

82,10 Pompe petit bassin 30,00 30,00

82,11 Pompe petit bassin 30,00 30,00

82,12 Pompe petit bassin 7,50 7,50

83,00 Chaudière de 18bars 21,10 15,90

83,01 Chaudière de 12bars 15,00 15,00

84,03 Compresseur 75,00 75,00

84,04 Compresseur 75,00 75,00

84,05 Compresseur 37,00 36,00

84,08 Compresseur 9,00 9,00

84,09 Compresseur 70 / 80 75,00

84,10 Compresseur 75,00 75,00

84,21 Vacuum 6,60 6,60
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2.  LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

Le schéma électrique  représente, à l’aide de symboles graphiques, les différentes parties

d’un réseau, d’une installation, d’un équipement qui sont reliées et connectées

fonctionnellement.

La mise en place du schéma général de l’installation électrique de la SAP et des

différents schémas secondaires ne sauraient été réalisé sans l’aide du chef section électrique 

Etant donné que l’usine ne dispose pas d’un schéma électrique nous avons procédé de la

manière suivante : 

_la mise a zéro de tous les disjoncteurs ;

_ la mise en marche successive des disjoncteurs (disjoncteur par disjoncteur);

_ le contrôle des machines qui sont sous tension ;

_ la suivi des chemins et de câble des canalisations.
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Code Nom de la machine Relevé (kW) Donnée (kW)

91,00 Tour parallèle - 13,75

91,01 Tour - 2,95

91,02 Fraiseuse 25,10 25,10

91,03 Mortaiseuse - 11,40

91,04 Rectifieuse - 75,00

91,05 Affûteuse - 0,50

91,06 Graveuse 1,35 1,35

91,07 Graveuse 1,35 1,35

91,08 Perceuse 1,20 0,75

91,09 Meuleuse 0,55 1,55
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Pour une commodité et une simplicité de la lecture du schéma électrique nous allons

établir la représentation unifilaire des différents schémas. Les schémas ci-dessous représentent

le schéma général de l’installation de l’usine suivi des schémas de grands départs sur le tableau

général de distribution de basse tension. 

Sur le schéma électrique nous avons les deux transformateurs, le régime de neutre, les

batteries de condensateurs, le groupe électrogène les jeux de barres et les grands départs. 

• Les condensateurs qui assurent la compensation du facteur de puissance ; l’amélioration du

facteur de puissance dans une installation permet :

• de diminuer les pertes dans installations ;

• d’éviter la surfacturation de l’énergie réactive par la SONABEL

• la sécurité des personnes et du matériel est assurée différemment en fonction du régime de

neutre utilisé dans l’installation électrique. Le régime de neutre utilisé est TT. Le neutre de

l’alimentation est relié à la terre ; les masses de l’installation sont aussi reliées à la terre.

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 27



Diagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industrielDiagnostic énergétique dans l’industriel                                                                                   IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique                                                                               IUT/GE / Electrotechnique

Maîtrise de consommation d’énergie                                                                                                                                Optimisation

Le schéma est représenté depuis l’arrivée de la SONABEL qui alimente les deux

cabines. Les deux cabines sont équipées chacune d’un transformateur de puissance. Ces

derniers sont identiques et ont pour caractéristiques les données ci-dessous :

� Primaire : Puissance 630 kVA,  Dyn11,  15kV,  909A,  Ucc = 4%.

� Secondaire : Puissance 500 kVA,  Dyn11,  400V,  722A, Ucc = 4%.

� Tension d’isolement 23, Type HTE, Enroulement : cuivre – aluminium, n° 317164 année

1984.
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Nous avons deux inverseurs, celui de la cabine 1 automatique et celui de la cabine 2

manuel. Le groupe électrogène de secours, la SONABEL assure l’alimentation de l’usine à

travers les jeux de barres qui desservent le courant électrique sur les différents départs. 

                             IDENTIFICATION DES CIRCUITS

 

Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 Ziwendtaoré Frédéric SANDOUIDI                                                                             Année Académique 2006 /2007 

Numéro du circuit Nom de circuit
1.0 COMERIO
1.1 MELANGEUR
1.2 N E
1.3 COMPRESSEURS - GE
1.4 BOUDINEUSES – CHAMBRE A AIR
1.5 VULCANISATION
1.6 ECLAIRAGE
1.7 BUREAU DIRECTION
1.8 BATTERIE DE CONDENSATION DE LA CABINE 1
2.1 MELANGEUR GUIX
2.2 MELANGEUR REPIQUET
2.3 CONVOYEUR DU MELANGEUR GUIX
2.4 CIRCUIT DES MELANGEURS CLAIRS
2.5 BATTERIE DE CONDENSATION DE LA CABINE 2
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3. PUISSA�CE I�STALLEE PAR CIRCUIT

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

COMERIO

12.03 110

466,35
12.04 75,37
12.05 129,37
22.03 151,61

CIRCUITS CIRCUITS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

MELANGEUR

83.00 21,1

350,10 / 221,50

83.01 15
21.02 46,50
22.00 36,85
31.02 13,55
31.03 13
31.04 25,5
31.05 23,5
31.06 24,1
31.07 133 / 4,4

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

COMPRESSEUR 84.03 75 453,45
84.04 75
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84.05 37
84.08 9
84.09 75
84.10 75
81.00 -
Pompe compresseur 4
Petit bassin 67,50
Puit 5
Bancs d’essais 21
Atelier de maintenance 20,85
Clim Lampes 8

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

N E

31.10 1,1

49,2

31.11 0,75
31.17 1,1
32.20 1,1
Tapis 31.04 1,84
Tapis 31.05 4,07
7 Aspirateurs 24
2 Aspirateurs de talque 6,6
24 Luminaires 1,82
Purgeur 6,69

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

2.1

12.00 75,18

408,91

12.01 90,00
12.02 90,37
21.01 37,80
21.10 27,70
21.11 27,76
21.12 17,20
23.00 7,50
23.01 0,55
23.03 24,55
23.04 0,90
23.05 1,50
1 Aspirateur 4,50
Bureau CDU 3,40

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

2.2 11.00 84,22 / 151,56 84,22 / 151,56
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2.3 11.01 95,45 95,45

2.4
11.02 175,22

274,22
11.03 99,00

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

BUREAU DIRECTION

Ordinateurs 12 3,6

89,05
Lampes 54 2,16

Climatiseurs12 42

Ord Clim Ventilo 41,29

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE (kW) PUISSANCE TOTALE (kW)

VULCANISATION

32.00 7,5

290,49

32.10 2,2
70.15 11
84.21 6,6
22.01 2
22.02 2
Tapis21.10 3,7
Presses vélo 30
Presses Chinois 0,735
Presses verticales 5,56
Presses à membranes 22 ,20
Carcasseuses 46,18
3 Aspirateurs 12
Machines Outils 133,70
Plaquettes meuleuses 1,11
Lampes 4

CIRCUITS EQUIPEMENTS PUISSANCE PUISSANCE TOTALE

BOUDINEISE

CHAMBRE A AIR

Vapor Blast 3

127,10 / 141,70

Meuleuse 1,3
Grand bassin 90 / 105
24.01 7,39 / 6,99
24.21 0,99
24.22 0,99
5 Luminaires 0,4
Laboratoire 19,08
Pompe chaudière 4
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4. MODE D’EXPLOITATIO� DES DIFFERE�TS EQUIPEME�TS

L’usine de la SAP a un fonctionnement qui dépend de la demande. En cela la SAP

présente deux régimes de fonctionnement appelé l’un quart (1/4) et l’autre trois quart (3/4). Un

quart signifie que l’usine tourne de six (06) heures à quatorze (14) heures ; et le trois quart

lorsque l’usine est en marche de 6 à 14h ; de 14h à 22h et de 22h à 6h.

Dans l’exploitation à 3/4, on met l’usine en marche le lundi à 6h et on l’arrête le samedi à

6h. 

Lors de notre passage à la SAP pour notre stage de fin de cycle, l’usine tournait à 1/4 ; 

L’exploitation des différents équipements est la suivante :

4.1 Chambre noire : dans cette chambre nous avons deux mélangeurs internes et deux

mélangeurs suiveurs. Cette partie de l’usine travaille sur un temps moyen d’environ six (6)

heures. Le temps moyen pour obtenir un mélange est d’environ neuf (9) minutes pour le

mélange noir et 7 minutes pour le mélange rouge. Il est faut noter que le temps pour obtenir un

mélange dépend du type de mélange compte tenu de la diversité des mélanges tel que le FNL,

le CN2, le CN3 L

Pour la mise en feuille de la gomme, on a besoin d’un temps minimum de 5 minutes. 

D’après les données sur le cahier de relevés de mélange de la chambre noire, nous avons une

moyenne de 40 mélanges.

4.2 Comerio : le comerio est la partie qui fournit l’usine en toile. Il est équipé de

quatre mélangeurs réchauffeurs et d’une calandre toile. Pour estimer le temps de

fonctionnement du comerio, nous avons effectué des relevés sur le cahier de relevés de nombre

de bobines réalisées par jour et du nombre de mélange utilisés. Dans cette section, la moyenne

est de 24 mélanges et 14 bobines de toile soit un temps de 4h de fonctionnement sur les 8h de

l’usine.

4.3 Section pneu

• Mélangeurs : nous nous sommes référés au bilan fourni par le laboratoire sur les mélanges

réchauffés préparés sur les mélangeurs clairs. En fonction des relevés du mois de juin et de

juillet 2007, nous avons un temps moyen de fonctionnement de quatre heures (4h) soit un
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temps moyen de 9 minutes par mélange avec une  moyenne de 24 mélanges par mélangeur sur

les 8h de fonctionnement de l’usine.

• Extrudeuses chapes : ces machines tournent environ cinq heures (5h) car elles utilisent

tous les mélanges réchauffés sur les mélangeurs clairs.

• Tringles : c’est la partie qui assure la fourniture de la production des pneus en anneaux de

fils d’acier. Son temps de fonctionnement est d’environ 5h.

• Carcasseuses : par rapport au nombre de carcasse recommandé et au nombre de

carcasses réalisé nous pouvons déduire un temps de fonctionnement à partir des relevés du

bureau CDU; nous avons environ 500 carcasses par carcasseuse soit un temps moyen de 5h

de fonctionnement sur les 8 de l’usine.

• Presses : ce sont ces machines qui permettent la vulcanisation des pneus et des chambres

à air noir. Pour les pneus cyclomoteurs on a un temps moyen de 7 minutes par presse avec 55

pneus, et pour les pneus moto on a 10 minutes par presse avec soixante cinq (65) pneus soit 7h

de fonctionnement.

4.4 Section chambre à air 

• Mélangeurs : pour les tubes nous avons des mélanges rouge,ils ont le même temps de

réchauffage que les mélanges noirs.

• Extrudeuses filtreuses : elles sont utilisées pour filtrer les mélanges de ses impuretés,

leurs cadences d’utilisation est semblable à celles des extrudeuses chape.

• Extrudeuses tubes : dès que les mélanges sont filtrés les extrudeuses sont en marchent

jusqu’à la dernière mélange réchauffé leurs fonctionnement est estimé à 7h de temps 

• Aspirateur de talque : ils sont utilisés au niveau de l’emmanchement. Ils permettent de

badigeonner les tubes de talques afin quelles ne se collent.

• Autoclaves : ils fonctionnent uniquement avec de l’énergie à vapeur ; ils servent à la

vulcanisation des tubes et des tringles.

• Finition : on a les perceuses, les stampeuses qui sont utilisés a longueur de journée pour la

finition des chambres à air.

4.5 Ateliers 
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 Au nombre de deux ils assurent la maintenance, la fabrication des pièces de rechanges et la

conception des moules. Tous les équipements ne sont pas utilisés à la fois, l’usage de ces

équipements est fonction des pannes et des besoins. 

4.6 Compresseurs

La SAP dispose de six (06) compresseurs donc deux de 16 bars et 4 de 12 bars

qui assurent la production de l’air comprimé. On les met en marche à partir de 5h45mn et leurs

arrêts sont fait à 14h.

4.7 Chaudières

La production de la vapeur est assurée par deux chaudières une de 18 bars et

l’autre de 12 bars. Elles sont misent en marche à partir de 4h45mn et leur arrêt est prévu à 14h.

4.8 Pompes des bassins

Elles fonctionnent avec les chaudières et les compresseurs. Sur les 6 pompes des deux bassins

seulement 2 sont permanemment en marche, on passe à trois ou a quatre selon les besoins

dans l’usine. 

 

5. ESTIMATIO� DE LA CO�SOMMATIO� E�ERGETIQUE

Tableau récapitulatif de l’énergie consommée par équipement

EQUIIPEMENTS PUISSANCE (kW) TEMPS ESTIME (H) ENERGIE (kWH)
CHAMBRE NOIRE 452.89 6 2717.34

COMERIO

466.53 4 1866.12

MELANGEURS 570.29 4 2281.16

EXTRUDEUSES CHAPES 165.36 5 826.8

TRINGLES 35 5 175

CARCASSEUSES 55.06 5 275.3
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PRESSES 54.795 7 383.565

EXTRUDEUSES

FILTREUSES

26.55 5 132.75

EXTRUDEUSES TUBES 204.1 7 1428.7

ASPIRATEURS TALQUE 6.6 7 46.2

FINITION 2.95 7 20.65

ATELIERS 30 4 120

COMPRESSEURS 257 9 2313

CHAUDIERES 86.2 10 862

POMPES BASSIN 60 9 540
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TROISIEME PARTIE
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CHAPITRE II : SYSTEME DE VAPEUR

                                 

1. BUT ET ROLE

Le  rôle  principal  de  la  chaudière  est  de  permettre  la  production  de  la  vapeur  en

fonctionnement automatique. 

Elle a une place très capitale dans une usine de production comme la SAP ou la vapeur

s’avère importante pour la plupart des machines qui participent à la fabrication des pneus et des

chambres à air. 

La chaudière est en somme une source d’énergie très importante pour la SAP parce que

la finition des produits dépend d’elle.

2. CO�STITUTIO�

La  chaudière  se  présente  sous  la  forme  d’un  cylindre  reposant  sur  un  support

généralement rectangulaire (châssis).

Les constituants principaux sont :

• Corps chaudronné ;

• Brûleur Ventilateur ;

• Circuit alimentation en combustible ;

• Circuit d’utilisation vapeur ;

• Tableau de commande et contrôle ;

• Sécurité.
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3. ARCHITECTURE

• Chaque extrémité de ce cylindre est fermé par une porte, sur l’une d’elle (côté avant) sont

montés le brûleur et le ventilateur.

• Sur la partie supérieure de ce cylindre se trouve le dispositif d’utilisation de la vapeur ainsi

que les soupapes de sécurité, la cheminée et le dispositif de niveau trop bas.

• Sur  la  partie  latérale  (droite  ou  gauche)  suivant  la  construction,  se  trouvent  les  deux

indicateurs de niveau à flexion ainsi que le système d’alimentation en eau et de contrôle de

niveau.

• A la partie inférieure du cylindre, se trouve la vidange du générateur, de même à la partie

inférieure, se trouve le groupe d’alimentation en eau ainsi que le groupe de combustible.
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4. PRI�CIPE DE FO�CTIO��EME�T

La vapeur est générée en chauffant un important volume d’eau, au moyen de flammes

produites  par  combustion  de  gaz  ou  fioul  et  circulant  dans  des  tubes  immergés.  C’est  la

technique la plus classique pour la production de vapeur saturée.

4.1  Remplissage:  A  la  mise  en  marche,  l'eau  est  introduite  dans  la  chaudière

automatiquement par une électrovanne et par une pompe haute pression. 

4.2 Chauffage: Une fois que le niveau d'eau requis est atteint à l'intérieur de la cuve

(2/3), le détecteur de niveau à flotteur stoppe le remplissage et commande la chauffe par le biais

du brûleur.

4.3 Brûleur :  Un mélange de DDO et de Butane produit  la  flamme, cette flamme est

activée  par  le  ventilateur  du brûleur  qui  alimente le  foyer  en flamme ;  cette  flamme circule

également  à  travers  les  tuyaux.  

La chaudière étant hermétiquement close, l'eau passe à l'état de vapeur au delà de 100°C et

monte en pression.

4.4 Régulation : Un pressostat contrôle la pression de la cuve et stoppe le chauffage à la

valeur de consigne. 
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4.5 Sécurité :  Une vanne ou une électrovanne (soupapes) est reliée à la sortie de la

chaudière. L’ouverture de la vanne ou de l'électrovanne libère la vapeur.

4.6 Utilisation : Un tuyau vapeur ou flexible isolé est relié à l'électrovanne et transporte la

vapeur  jusqu'au  besoin.

Le fonctionnement est  ensuite  automatique:  maintien  du niveau d'eau automatique et

régulation du chauffage pour atteindre la pression déterminée.

4.7 Etat de ralenti : Sans entrer ici dans le détail des caractéristiques modulantes de la

chaudière, il convient néanmoins de rappeler sa capacité de régulation de sa combustion. Cette

régulation permet de faire varier la puissance thermique fournie de 0 à 100% de sa puissance

nominale. Lorsque la demande thermique a été fournie, la chaudière descend jusqu'à son état

de « ralenti », 

permettant  la  fourniture  d'énergie  minimale,  sans  pour  autant  la  mettre  en  arrêt.  Ce  stade

permet ainsi à la chaudière de reprendre son fonctionnement normal rapidement et de fournir

rapidement de l'énergie, ce qui ne serait pas le cas si elle était  arrêtée. L'état de ralenti  se

change en arrêt si aucune demande thermique n'a eu lieu.
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     5. SY�OPTIQUE 
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6. CARACTERISTIQUES DES CHAUDIERES

La SAP dispose  de deux (02) chaudières une de dix huit (18) bar et l’autre de douze (12)

bar.

� 83.00 : STEAMBLOC

                              Trade Mark

TYPE 350

SERIE EF11 / 42429

VAPEUR 4000 / 80° Kg/H

TIMBRE 18 bars

2320000 Cal / Heure

SURFACE DE CHAUFFE 121,6m² 

TENSION  380V

FREQUENCE 50Hz 

INTENSITE 58A maxi

COMBUSTIBLE : Fioul lourd n° 2

ANNEE : 1989

WANSON INDUSTRIE

47600 – NERAC     France
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� 83.01 : STEAMBLOC

                  Trade Mark

TYPE 350

SERIE 4108 / 09504

VAPEUR 4000 / 80° Kg / H

TIMBRE 12 bars 

2320000 Cal / Heure

SURFACE DE CHAUFFE 121m²

U = 380V

Imax = 63A

F = 50Hz 

COMBUSTIBLE: Fioul lourd n° 2

ANNEE 1986

Etablissement WANSON 
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7. CIRCUIT DE VAPEUR

7. MODE D’EXPLOITATIO�

La vapeur est l’une des sources d’énergie principale de la SAP. Disposant de deux

chaudières la SAP utilise les deux générateurs de vapeurs à la fois. 

La chaudière de 12 bars est chauffée jusqu’à dix (10) bars et gardée en stand bye (c'est-

à-dire en état de ralenti pour qu’au cas où la chaudière de dix huit (18) bars qui assure

l’alimentation de l’usine en vapeur tombe en panne). Cette mise en marche des deux

chaudières a pour but d’éviter l’arrêt de production et les pertes au niveau de la finition des

produits dans chaîne de vulcanisation. 
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La chaudière est la première machine à être démarré dans l’usine ; sa mise en route est

faite à partir de 4 heures 45 minutes. Les différentes étapes de la mise en marche sont les

suivantes :

• vérification du niveau d’eau dans la chaudière ;

• ouverture du gaz butane ;

• basculer le levier de la canne du DDO ;

• lancer la chaudière (allumage), quarante cinq (45) minutes après la vapeur est disponible ;

• contrôler les manomètres de la pression, à partir de neuf (09) à dix (10) bars la vapeur est

suffisante pour l’utilisation ;

• ouverture de la vanne de départ vers l’utilisation ;

• au niveau de l’utilisation on vérifie la température et la pression au niveau des manomètres

des presses (t° = 180°C, P = 10bars) ;

• à l’arrêt laisse échapper la vapeur de la chaudière jusqu’à une pression de cinq (5) bars ;

• fermeture de la vanne de départ vers l’utilisation ;

• remplir la chaudière avec de l’eau jusqu’au niveau maximal des indicateurs de niveau d’eau. 

• les auxiliaires de fonctionnement tels que les pompes au niveau des bassins et la pompe

pour conduire le DDO tournent avec les chaudières (les deux bassins disposent chacun de trois

pompes mais une seule est mise en marche on passe à deux pompes lorsque le besoin dans la

chaudière à l’usine est très important).  

Remarque :

Lorsque l’usine tourne à un quart (1/4) on arrête la chaudière à 14 heures ; par contre si

l’usine tourne à trois quart (3/4) elle tourne vingt quatre heures sur vingt quatre (24h/24h) et son

arrêt est prévu le samedi matin à six heures (06).

   

9. ESTIMATION ENERGETIQUE

Etant donné que la chaudière occupe une place plus que capitale dans l’usine, elle est

permanemment en marche jusqu’à l’arrêt de l’usine. Leur temps de fonctionnement moyen est

d’environ neuf (09) heures quinze (15) minutes.

Les énergies intervenant dans le fonctionnement des générateurs de vapeurs sont : 

• l’électricité ;

• l’eau ;

• le DDO.
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CODE EQUIPEME�TS
PUISSA�CE

(kW)

TEMPS

(Heures)

E�ERGIE

(kWH)
83.00 Chaudière de 18 bars 21.1 10 211
83.01 Chaudière de 12 bars 15 10 150
84.00 Pompe grand bassin 30 9 270
84.04 Pompe chaudière 4 9 36
84.10 Pompe petit bassin 30 9 270

- Pompe DDO 1.1 10 11

RELEVE DE LA CO�SOMMATIO� E� DDO

DATE CUVE 1 CUVE 2
1/06/07 36 600L 34 400L
02/06/07 35 000L 39 000L
03/0607 33 200L 39 000L
05/06/07 30 800L 39 000L
06/06/07 29 000L 39 000L
07/06/07 26 600L 39 000L
08/06/07 24 600L 39 000L
09/06/07 22 400L 39 000L
12/06/07 20 000L 39 000L
13/06/07 17 800L 39 000L
14/06/07 15 600L 39 000L
15/06/07 13 400L 39 000L
16/06/07 22 600L 37 400L
19/06 /07 20 000L 37 400L
20/06/07 18 800L 37 400L
21/06/07 15 800L 37 400L
22/06/07 13 600L 37 700L
23/06/07 11 800L 37 400L
26/06/07 9 200L 37 400L
27/06/07 7 000L 37 400L
28/06/07 7 000L 35 200L
29/06/07 7 000L 33 000L
30/06/07 7 000L 31 200L
03/07/07 7 000L 27 600L
04/07/07 7 000L 25 200L
05/07/07 20 000L 22 400L
06/07/07 33 000L 19 800L
07/07/07 37 000L 17 000L
10/07/07 37 000L 13 600L
11/07/07 37 000L 11.000L
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12/07/07 37 000L 8 400L
13/07/07 37 000L 5 400L
14/07/07 34 000L 6 000L
17/07/07 31 000L 15 800L
18/07/07 28 400L 35 800L
19/07/07 25 200L 35 800L
20/07/07 22 200L 35 800L
21/07/07 19 400L 35 800L
24/07/07 16 400L 35 800L
25/07/07 13 400L 35 800L
26/07/07 10 600L 35 800L
27/07/07 7 600L 35 800L
28/07/07 7 600L 33 000L
31/07/07 7 600L 29 200L
01/08/07 7 600L 26 000L
02/08/07 7 600L 22 800L
03/08/07 7 600L 19 200L
04/08/07 7 600L 17 600L

QUATRIEME PARTIE
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CHAPITRE III : OPTIMISATION

I. GÉ�ÉRALITÉ

I.1. OBJECTIF :

L’optimisation  énergétique,  l’un  des  objectifs  du  présent  cahier  des  charges,  doit

permettre à partir des données disponibles et recueillies sur le site de dresser une évaluation

des  gisements  d’économies  d’énergies  faisant  l’objet  d’une  étude  plus  approfondie  et  d’en

chiffrer les conditions  économiques de réalisation.

I.2. PUISSA�CE SOUSCRITE:

C’est  la  puissance  que  la  société  de  distribution  d’énergie  met  à  la  disposition  d’un

abonné suivant sa demande en besoin d’énergie. Cette puissance peut être modifiée à tout

moment en fonction des besoins du client ou par la SONABEL lorsque le minimum d’énergie
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garantie délivré n’est pas utilisé durant une certaine période. Pendant l’utilisation de l’énergie

cette puissance ne doit pas être dépassé sinon l’abonné s’expose à des pénalités.

La  puissance  souscrite  est  choisit  à  partir  d’un  bilan  de  puissance  fiable  avec  une

prévision d’une petite marge pour faire face à une extension future des installations électriques

déjà existantes.

Ainsi, la SAP a souscrit à une puissance de 750 kW.

I.3. PUISSA�CE E�REGISTRÉE:

C’est celle dont on aura besoin pour faire fonctionner les installations électriques au cours

du mois. Elle n’est pas constante comme la puissance souscrite car elle est fonctionne des

équipements misent en marche, et du facteur de puissance de l’installation.
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I.4. DÉPASSEME�T :

Le  dépassement  est  la  différence  entre  la  puissance  maximale  enregistrée  et  la

puissance souscrite. Il n’y a pas de dépassement négatif, soit elle est positive ou elle est nulle.

I.5. FACTEUR DE PUISSA�CE:   

C’est  l’écart  angulaire entre les vecteurs représentants  la  tension et  l’intensité ;on le

désigne par le cosinus de l’angle.

II. LES BESOI�S CALORIFIQUES ET ELECTRIQUES

II.1. LES BESOI�S CALORIFIQUES

Les besoins calorifiques sont essentiellement liés à la vulcanisation des pneus et des

tubes dans les presses et dans les autoclaves, à l’extrusion des mélanges.

Le principal combustible utilisé pour la production de la vapeur  est le DDO.

II.2. LES BESOI�S ÉLECTRIQUES

La consommation électrique varie entre 8662 à 8795 kW par jour. Cette consommation

est principalement due aux différents équipements de la chaîne de production. Il est à noter que

la consommation élevée d’énergie électrique est due à plusieurs facteurs tel que :

• à la section et à la longueur des câbles ; 

• le vieillesse des installations et des équipements surtout des compresseurs ;

• Le manque de  fiabilité  des  équipements  ainsi  que  l’absence  d’appareils  de  mesure,  de

contrôle,  de  réglage  et  de  surveillance  sont  des   facteurs  importants  de  surconsommation

électrique. 

• En fonction de la fréquence et de la durée des arrêts et redémarrages des machines on a

des pointes des courants qui entraînent également des surconsommations.

III. BILA� É�ERGÉTIQUE
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III.1. TABLEAU DE CO�SOMMATIO� ÉLECTRIQUE DE L’A��ÉE 2005

MOIS Heures

pleines

Heures

pointes

Total 

actif

Réactif Puissance

Enregistrée

Puissance

souscrite

Dépasse

ment

M+1 Prix à

payer
1 69121 31854 100975 21831 742 750 0 0,957 11969966
2 107999 56842 164841 37922 783 750 33 0,958 17610071
3 88973 41532 130505 29279 711 750 0 0,957 14385165
4 175921 75560 254481 54591 749 750 0 0,955 24235364
5 143262 64342 207604 66278 809 750 59 0,973 21091800
 6 164702 71216 235918 73746 786 750 36 0,972 23169524
7 154446 69706 224152 74986 821 750 71 0,975 22554511
8 162471 68521 230992 66368 797 750 47 0 ,968 22639698
9 20789 14693 35482 14386 555 750 0 0,988 7120712
10 59634 38479 98113 44242 770 750 20 0,995 12794200
11 92734 61529 154263 41156 770 750 20 0,965 17359912
12 93055 62546 155601 42170 859 750 109 0,965 17855664

III.2. TABLEAU DE CO�SOMMATIO� ÉLECTRIQUE DE L’A��ÉE 2006 

MOIS
Heures

pleines

Heures

pointes

Total

actif
Réactif

Puissance

Enregistrée

Puissance

souscrite
Dépassement M+1

Prix à

payer
1 148377 69097 217474 65990 782 750 32 0,97 21844434
2 164155 72625 236780 82415 872 750 122 0,978 23791789
3 178280 82007 260287 89953 872 750 122 0,975 25793608
4 108553 72045 180598 54691 887 750 135 0,97 20212738
5 168764 74004 242768 92127 869 750 119 0,983 24359159
6 159907 69314 229221 74639 780 750 30 0,975 22677638
7 158997 71014 230011 71528 856 750 106 0,972 23068963
8 104885 47062 151947 53655 824 750 74 0,978 16671193
9 64772 37145 101917 54832 913 750 163 01 14977404
10 157006 58477 215483 70056 769 750 19 0,975 22919221
11 145700 59258 204958 62120 795 750 45 0,97 22295191
12 176851 73282 250133 75437 697 750 0 0,97 26033344

                                    III.3. CO�SOMMATIO� D’E�ERGIE PAR A�

ANNEE ELECTRICITE (kW) DDO (Litres) EAU (m3)
2000 1596750 483842 10282
2001 1700702 553670 10899
2002 1775141 558050 10609
2003 1607490 724544 9123
2004 1853733 498354 11601
2005 1992927 530900 11163
2006 2521575 573600 9958
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IV. A�ALYSE

• Au  cours  de  l’année  2006  la  SAP a payée  des  pénalités  importantes  sur  les  factures

d’électricité car la puissance maximale enregistrée était  supérieure à la puissance souscrite.

Cette pénalité est calculée en fonction de la grille tarifaire de la SONABEL.

Pe = 969 x 30 x 12 x 118

Pe = 41163120 francs de pénalité en 2006

On a Pe : pénalité de dépassement ;

118 : prix du kWH  en heure de pointe ;

12 : le nombre de mois dans l’année ;

30 : le nombre de jour dans le mois ;

969 : le dépassement sur l’ensemble des factures de l’année.

Le nombre de panne au niveau des chaudières est d’environ 8heures par semaine en

estimant par des calculs théoriques les pertes en produits finis et en combustible (DDO) on

aura :

Nos calculs seront en fonction d’un quart de fonctionnement soit un temps de 8heures.

8 presses pour les pneus moto et 65 pneus par presse sur les 8 heures

65 x 8 = 520 pneus

Le prix d’un pneu à l’usine est 5400 francs.

5400 x 520 = 2808000 francs

25 presses pour les pneus cyclomoteurs et 55 pneus par presse sur 8heures

Le prix d’un pneu à l’un est 2350 francs

2350 x 25 x 55 = 3231250 francs

Pour les cubes nous avons neufs (09) emmancheurs.

On environ 1000 à 1100 tubes en 8 heures de fonctionnement

Le prix unitaire est 400 francs à l’usine.

1100 x 9 x 400 = 3960000 francs

Au total en un arrêt de production occasionne une perte d’environ 
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3960000 + 3231250 + 2808000 = 9991125 francs sans le facteur humain et d’autres pertes que

nous n’avons pas pris en compte.

Par contre les deux (02) chaudières sont misent en marche pour éviter ces arrêts de

production alors que cela entraîne des pertes en DDO et en électricité.

En  un  mois  de  fonctionnement  d’un  générateur  de  vapeur  nous  avons  23900litres   soit  la

consommation de l’année 2006 divisée par 2 puis divisée par 12 pour avoir la consommation

par mois d’une chaudière. 

Nous n’avons pas fait cas des différents coefficients de foisonnement pour les calculs de

puissance totale pratique installée. Cette partie relève d’une autre étude raison pour laquelle

nous  avons  une  puissance  souscrite  de  750kW  et  une  puissance  théorique  totale  qui  est

compris entre 8662kW à 8795kW.

V. SUGGESTIO�

Les performances énergétiques des anciennes installations sont souvent éloignées de

celles obtenues avec les installations neuves. S’il est relativement aisé de réaliser de nouvelles

installations  performantes,  l’amélioration  de  la  consommation  énergétique  des  installations

existantes nécessite une étude au cas par cas, et il n’est pas toujours possible de trouver une

solution assurant les mêmes performances qu’une installation neuve à un prix acceptable.

Il  est  nécessaire  d’implanté  des  méthodes  rigoureuses  de  suivi  de  la  consommation

calorifique et électrique des équipements pour disposer d’un bilan énergétique suffisamment

précis.

Pour ce qui  est  du thème traité et  en ce qui  concerne les solutions proposées nous

suggérons :

• à la SAP des appareils de mesures et de contrôles sur chaque départ des circuits pour un

bon suivi de la consommation par atelier et chaîne de production. Il est important de connaître la

puissance spécifique et l’énergie consommée de  chaque départ ; nous leur recommandons les

appareils tel que les analyseurs numériques, les wattmètres, les voltmètres, 

les  indicateurs  de  temps  de  fonctionnement,  des  cosphimètres  qui  sont  des  équipements

permettant d’évaluer l’ énergie active et réactive consommées.

• Nous les recommandons également d’établir l’ensemble des schémas électrique de l’usine

et de les mettre à jour.
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• De même la SAP doit normaliser et harmoniser la section et la longueur des câbles car ces

caractéristiques sont à l’origine des pertes par effets joule qui sont non maîtrisables.

• Pour réduire également la consommation en DDO il est nécessaire de mettre en marche un

générateur de vapeur au lieu des deux à la fois. 

• Il serait encore avantageux pour la SAP si elle se dotait d’une nouvelle chaudière de la haute

technologie. 

A  l’endroit  de  l’IRSAT  pour  la  campagne  des  mesures  nous  les  recommandons  un

dégraissage des consommations électriques, des relevés statistiques.

Remarque :  le  dégraissage de la consommation électrique est  comme suit :  dans un

premier temps à déterminer les coefficients de foisonnement, ensuite passer au relevé sur les

départs ; ces relevés se font par jours et par mois et à partir des valeurs obtenues, on fait la

moyenne. Enfin on établi une comparaison des valeurs obtenues avec les factures.

     

CONCLUSION

Au terme de cette étude aussi intéressante que complexe, de notre thème qui est : << le

diagnostic  énergétique  dans  l’industrie :  cas  de  la  SAP>>,  elle  nous  a  permis  de  faire

connaissance du secteur d’activité professionnel.  

Le monde de la technologie est un univers hautement concurrentiel. Toute entreprise qui

voudrait s’y faire une place se doit de rationaliser son coût de production.

Un paramètre essentiel du coût de production est la consommation d’énergie.

L’énergie  coûte  très  chère  au  BURKINA  FASO  et  il  est  impératif  pour  toutes  les

entreprises  d’optimiser  leur  consommation.  Elle  est  un  élément  important  dans  le
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développement socio-économique de notre patrie et en grande partie des budgets d’exploitation

des entreprises privées et publiques.

Il faut noter que cette énergie est quelque fois mal gérée. Cela est dû  à la non maîtrise

de plusieurs facteurs occasionnant du même coup des incidences financières sur la rentabilité

de nos entreprises.

Le diagnostic énergétique est une étude qui nous guide vers les choix les plus pertinents

pour  nos  actions  d’économies  d’énergie  et  de  surcroît  sur  les  factures  d’électricité  et  de

combustible.

Cette étude nous a permis de connaître la consommation énergétique approximative  de

la SAP. Notre étude vient à pique baliser le terrain pour l’IRSAT qui doit effectuer la campagne

de mesure et les études plus approfondies sur les moyens d’optimisation. Elle permettra à la

SAP de faire une mise à jour de ses schémas électriques de son parc de machines et  de

renforcer ses moyens d’économie d’énergie pour rendre sa consommation optimale.

 Nous avons fait un bilan de l’état des lieux, proposé des solutions et formulé des suggestions.

L’application de nos propositions concrètes contribuerait à :  

• Améliorer le rendement énergétique des équipements.

• Réduire les besoins d’énergie.

• Réduire les pertes de puissance.

 En vue d’une utilisation optimale d’énergie  nous sollicitons à la SAP de tenir compte de nos

analyses et suggestions qui pourront les servir dans une démarche d’innovation. 

La finalité de l'optimisation est de réduire les factures d'électricité. Mais pour y arriver,

cela ne nécessite t il  pas de grandes études et d’énorme investissement ? 
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iv. Installations électriques

v. Equipements de puissance

Henri NEY

Nathan TECHNIQUE

• Le diagnostic énergétique d’une cimenterie

Fiche technique prisme n°1

• Pré- diagnostic énergétique dans l’industrie

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Version validée 17/11/00

• Guide de conduite d’entretien EF 11 / 42429

Wanson industrie

• Rapport de fin de cycle 

Thème : maîtrise d’énergie dans le secteur industriel de Bobo ; cas de la SN Citec

Présenté et réalisé par Wenkoumi OUEDRAOGO en 2004 – 2005

• Rapport de fin de cycle 

Thème : gestion du parc machine de la SAP

Présenté et soutenu par Sansan Appolinaire DAH en 1999
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