RÉDUCTION DE 35% DES ÉMISSIONS DE CARBONE DE L'USINE DE MURRAY GOULBURN
À LEONGATHA, GRÂCE AU COMPRESSEUR QUANTIMA.
Cinq mois seulement après avoir installé le compresseur d'air Quantima, la plus grosse entreprise
australienne de produits laitiers,Murray Golburn (MGC) est sur le point d'économiser 90000 € sur sa
facture énergétique et de maintenance annuelle et réduire son émission de CO2 de plus de 1908
tonnes sur 12 mois.
De plus, la societé prevoit une économie d’énergie supplémentaire de 25.000 Euros et une diminution
dés émissions de CO2 de 677 tonnes supplémentaires lorsque le programme de modernisation de
l’usine sera complètement achevé.
APPLICATIONS DE L'ENTREPRISE
Murray Goulburn, qui traite 37 % du lait australien, est également le plus grand exportateur de produits
alimentaires transformés du pays. L'entreprise s'est également engagée en faveur du développement
durable au travers d'un programme de développement continu visant à réduire ses émissions de
carbone.
Intégration du système
Après la décision du gouvernement australien d'appliquer un système d'échange de quotas d'émissions
de carbone dès 2010 et la mise en place de fonds d'État incitant à l'acquisition de nouvelles
technologies à haut rendement énergétique, M. Mark Gurney, responsable du département de
maintenance de MGC, a examiné plusieurs options en vue de remplacer le système d'air comprimé de
l'usine de Leongatha.
L'entreprise a donc décidé de mettre en place un tout nouveau système répondant à tous les besoins
en air de l'usine liés aux processus de conditionnement et de l'usine même, avec notamment de
nouveaux compresseurs, des tuyaux d'admission d'air et des sécheurs.
Suite…
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CompAir Australasia a alors proposé une solution très convaincante consistant à remplacer les quatre
compresseurs existants par un seul compresseur Quantima de 300 kW et à laisser deux unités pour l'air
de secours... En novembre 2007, le nouveau système était mis en place avec succès.
Économies d'énergie
Les résultats détaillés des audits effectués avant et après l'installation du système, ont été transmis au
gouvernement de Victoria et démontrent que MGC a atteint son objectif visant à réduire sa
consommation d'énergie, en réalisant des économies d'énergie de plus de 35 %, explique ainsi M.
Gurney.
« Nous avions besoin d'un système d'air comprimé complètement nouveau afin d'optimiser le
rendement énergétique à tous les niveaux. CompAir Australasia a démontré qu'ils étaient capables de
concevoir une telle solution. En combinant le compresseur innovant Quantima avec tous les
équipements en aval, y compris les dessiccateurs et les nouveaux tuyaux de distribution d'air, nous
sommes parvenus à réduire considérablement les chutes de pression et les fuites d'air. »
« Avant l'installation, notre système d'air comprimé consommait 9,1 kW par mètre cube d'air et par
minute. Avec le système Quantima, cette consommation d'énergie est désormais beaucoup plus faible,
puisqu'elle est passée à seulement 6,12 kW/Nm3/min. Autrement dit, nous produisons aujourd'hui de
l'air comprimé de manière optimale avec également un rendement nettement meilleur dans la mesure
où nous avons augmenté le débit d'air, tout en réduisant de 33 % notre consommation d'énergie. »
Conçu pour économiser l'énergie, le nouveau compresseur Quantima est équipé de l'élément de
compression centrifuge Q-drive, lequel consomme beaucoup moins d'énergie que les technologies
conventionnelles.
L'élément Q-drive ne présente qu'une seule pièce mobile, l'arbre de transmission du rotor, et ne génère
ainsi aucun contact par friction susceptible d'entraîner des déperditions d'énergie et une dégradation
des performances sur la durée. En outre, le compresseur est également équipé d’un régulateur de
vitesse qui adapte le débit d'air à la demande de l’installation pour un meilleur rendement énergétique.
Suite…
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Réduction des émissions de carbone
Dans le cadre du Plan national d'affectation des quotas d'émission (PNAQ) proposé par le
gouvernement australien, il est prévu, d'ici 2010, que les entreprises qui dépassent leurs limites
d'émissions de CO2 devront acheter des crédits d'émission supplémentaires ou contribuer à des projets
de compensation carbone agréés. Pour l'industrie australienne, pleinement consciente de l'escalade
des coûts de production, il est désormais impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
C'est pourquoi MGC s'est engagé à réduire les émissions de carbone de tous ses sites.
Cinq mois seulement après avoir installé le système Quantima, MGC a diminué ses émissions de CO2
de plus de 1908 tonnes, ce qui équivaut à planter plus de 2805 arbres ou à retirer 440 voitures de la
circulation. Selon les prévisions actuelles, le coût de compensation carbone avoisinera les 35 dollars
australiens par tonne (environ 21 euros) au début du PNAQ en 2010, soit une économie d'au moins
66 700 dollars australiens (environ 41 000 euros) pour MGC.
Contrôle à distance
Tous les compresseurs Quantima installés sont fournis avec la solution de maintenance prédictive Qlife, qui permet à CompAir de contrôler les performances des compresseurs 24 h/24. Lorsque cela
s'avère nécessaire, les techniciens de CompAir peuvent ralentir à distance les performances de la
machine afin d'éviter tout problème ou envoyer un technicien local sur site pour procéder aux
réparations.
Avec son système d'air comprimé précédent, MGC bénéficiait déjà d'un service d'entretien régulier et
planifié, assuré par les techniciens locaux de CompAir. Aujourd'hui, grâce au nouveau contrat Q-life à
prix fixe et sans risque, l'entreprise a réduit ses coûts d'entretien de 64 %. Elle a également éliminé ses
coûts de recyclage liés à l'huile usagée et aux condensats, puisque le compresseur Quantima est
totalement exempt d'huile.

Suite…
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Compair a également interfacé le compresseur Quantima avec le réseau interne de l'entreprise de
façon à ce que les techniciens de MGC puissent vérifier localement l'état de la machine et effectuer de
légers réglages pour maintenir les performances optimales du compresseur.
Autres améliorations
Afin de réduire davantage sa consommation d'énergie et sa dépendance vis-à-vis de
l'approvisionnement en eau réfrigérée, le site de Leongatha installe actuellement de nouvelles tours de
refroidissement d'eau. Elles permettront d'intégrer l'eau directement dans le processus et d'améliorer le
rendement énergétique jusqu'à 8 % par rapport à un refroidisseur distinct de l'usine, utilisé pour refroidir
l'eau du réseau public. CompAir collabore actuellement avec MGC pour raccorder le nouveau système
d'approvisionnement en eau au compresseur... un projet qui prendra fin dans les prochains mois.
Ce projet permettra d'économiser 71 kW supplémentaires, ce qui représente une nouvelle économie
d'énergie de 40 000 dollars australiens (environ 24 500 euros) et une diminution de 677 tonnes de CO2
par an.
Sans réducteur et par conséquent sans besoin de lubrification, le nouveau compresseur est totalement
sans huile, il garantie la pureté de l'air comprimé et élimine la nécéssité d'une filtration complémentaire.
M. Gurney conclut ainsi : « Au lieu de remplacer simplement un ou deux de nos compresseurs existants,
nous avons choisi d'installer un système entièrement nouveau garantissant un plus faible coût de
propriété et permettant de réaliser des économies d'énergie maximales. Nous sommes aujourd'hui très
heureux des résultats, puisqu'après seulement cinq mois, le compresseur Quantima a déjà répondu à
nos attentes en termes d'économies d'énergie et de réduction des émissions de carbone. Globalement,
le projet sera amorti en 22 mois. »
-fin-

