Exploitation de l'énergie [MA_EXPLT]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Pasquier Richard

Spécialisations
concernée-s

ElE / Puissance (courant fort)
EnEn / Energy and environment (recommandé)
ME / Mechanical engineering
TE / Energie électrique
TE / Energie thermique (recommandé)
TIN / Energie (recommandé)

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Fribourg

Résumé

- Comprendre les enjeux et savoir mettre en ?uvre une optimisation énergétique en
entreprise
- Connaître les grandes lignes géopolitiques de l'énergie
- Comprendre les enjeux de la politique énergétique Suisse
- Comprendre les enjeux de l'intégration énergétique
- Pratiquer et expérimenter la gestion de projets énergétiques et l'étude de rentabilité
économique
- Connaitre les principes d'un système de mangement normatif de l'énergie
- Connaître les principaux concepts de systèmes énergétiques combinés ou intégrés,
leurs principes et leurs limites
- Savoir utiliser les méthodes d'analyse pour l'amélioration énergétique (thermographie,
relevé d?installation, plan de mesurage)
- Modéliser, concevoir et appliquer les méthodes d'optimisation multicritère
- Proposer des solutions viables techniquement et économiquement
Pédagogie pratiquée
Travaux en groupe dans un contexte de laboratoire mini-usine illustrant les différentes
problématiques industrielles.
Exercices de recherche et de consolidation de données par équipe et confrontation des
résultats sous forme de débats.
Réalisation d?outils méthodologique utilisable en contexte industriel dans le but
d?étendre l?employabilité aux nouveaux métiers de la gestion énergétique.
Echange et confrontation avec des industriels et présentation d?expériences et de
réalisations.

Contenu

Sujet
Temps
Introduction et notions de bases Théories et exercices en groupes sur le
30
contexte du marché énergétique international, national et local pour les
entreprises et services (les révolutions énergétiques, le marché du
pétrole, la politique nucléaire, les impacts et taxes CO2). Etudes des
différents usages énergétiques, des impacts de la consommation et de
l'efficacité des différentes filières de l'énergie en milieu industriel (rappels
unités et conversions, évolution des prix, usages et processus, notions
d'énergie primaire, finale, renouvelable?) Compréhension des systèmes
normatifs (ISO 14001, ISO 50001, EFQM?) Tendances et solutions pour
la stratégie énergétique des entreprises (effacement énergétique, green,
blue?)
L'audit énergétique en entreprise Etude de l'analyse des données
40
industrielle liée aux questions énergétiques. Exercice sur la mini-usine,
orientée Industrie 4.0, de l'appréhension de la problématique de la
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

gestion énergétique en milieux industriel. Approche systématique des
consommateurs et expérimentation de leurs analyses. Application du
Clean-manufacturing par l'analyse des Muda étendue aux questions
énergétiques et environnementales. Réalisation d'un bilan énergétique
par le relevé des systèmes, la mise en place de mesurage, le pointage à
l'aide d'une caméra thermographique. Réalisation de cartographie
industrielle basée sur les standards VSM, SADT, SanKey. Calculs et
extrapolation des consommations par l'approche IPMVP. Etude des
modèles financiers comme l'utilisation des contrats de performance
énergétique. Initiation à la modélisation de flux dynamique pour
l'optimisation des courbes de charges.
Proposition et mise en ?uvre 30% Etude et exercice de l'identification et
30
de la quantification des gisements d'économie énergétique.
Catégorisation des projets selon les groupes: Sobriété, efficacité et
renouvelable Etude et exercice de priorisation des gisements
d'économie d'énergie et des projets, de préparation de l'argumentation
financière et stratégique et de la gestion du projet d'amélioration
énergétique. Mise en application d'un système de suivi au travers
d'indicateurs. Expérimentation de la communication pertinente des
résultats.
Connaissances de base des énergies. Etre familier avec le contexte de productions et
des milieux industriels.
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
10
11
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
45
21.43
23.57
90
3

