FOAMGLAS
Fabrication de
réponse à la demande

Foamglas respecte ses
certifications de durabilité
En participant aux programmes de réponse à la demande, le fabricant de
verre belge renforce son engagement en faveur du développement durable.
Production ininterrompue
L'usine Foamglas de Tessenderlo, en Belgique, utilisait déjà une
grande part d'énergie renouvelable grâce à des éoliennes et à des
panneaux solaires installés sur site. Toutefois, une alimentation
intermittente menaçait de perturber la production.
Respect d'objectifs durables
La proposition de REstore (désormais intégrée à Centrica Business
Solutions) consistait à éteindre les électrodes des fours de verrier
de l'usine. Les responsables de Foamglas ont d'abord accueilli cette
solution avec appréhension.
Cependant, le fait que la réponse à la demande (Demand Response,
DR) garantisse que toute décision de désactivation soit soumise
à un ensemble de conditions strictes a reçu un soutien positif. Les
fours de verrier de Foamglas sont des fours bien isolés bénéficiant
d'une grande inertie thermique. Ils peuvent être facilement
déconnectés et reconnectés à condition que le verre fondu reste
au-dessus d'une température définie. Si la température chute trop
bas, la restriction s'interrompt automatiquement et les électrodes
se réactivent pour réchauffer le four.
Résultats
La technologie d'automatisation harmonieuse de Centrica Business
Solutions sécurise l'ensemble de l'opération et nécessite très peu
de supervision supplémentaire de la part des opérateurs de l'usine
de Foamglas. La production n'est plus menacée.
En outre, pour éviter les risques de pénalités, Foamglas participe
également à un portefeuille avec d'autres consommateurs
industriels. Cela agit comme un bouclier : lorsque le four de verrier
doit être réactivé, un autre fournisseur peut prendre le relais et
fournir la puissance nécessaire à l'opérateur du réseau.
Ce projet aide Foamglas à respecter ses engagements en matière
de développement durable. La DR signifie que Foamglas peut
intégrer les énergies renouvelables en toute sécurité dans le réseau.
L'entreprise joue ainsi un rôle actif dans la réduction du risque
de coupures de courant lorsque l'hiver enveloppe la Belgique,
période où l'offre disponible risque de ne pas couvrir la forte
demande régionale.

Fluidité
L’automatisation
fluide élimine
les risques
opérationnels
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PÉNALITÉ
La participation
à un portefeuille
énergétique
permet d'éviter
les pénalités

Nous participons aux programmes de
réponse à la demande pour contribuer
à une société plus durable. »
Porte-parole, Pittsburgh Corning
Pourquoi Centrica Business Solutions ?
• La réponse à la demande facilite le développement
ultérieur d'énergies renouvelables, réduit l'empreinte
carbone du secteur et contribue à limiter le
changement climatique
• La réponse à la demande permet aux grands
consommateurs industriels de réduire leur consommation
et de renvoyer de l'énergie à leur communauté locale
lorsqu'elle vient à manquer
• Centrica Business Solutions respecte des conditions
prédéfinies pour la réduction. La production n'en pâtit pas
et les normes de haute qualité sont toujours respectées
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