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Description du projet

L'industrie des produits de minerai de fer connaît une période de croissance principalement

amorcée par le développement des économies émergentes, dont celle de la Chine. Pendant

cette période, les principaux acteurs ont annoncé des projets d'augmentation de leur capacité

de production, soit par l'exploitation de nouveaux sites ou encore par d'importants investissements

sur des installations existantes. Ceci a pour effet d'accroître la compétition entre les différents

producteurs de minerai de fer. Lors d'une éventuelle baisse des marchés, seules les minières

présentant des coûts d'exploitation compétitifs pourront traverser le creux du cycle. L'énergie

comptant pour 25 % des coûts d'opération pour ArcelorMittal Mines Canada, l'optimisation des

dépenses dans ce domaine est essentielle pour assurer la durabilité de l'entreprise.

Un poste budgétaire important au niveau de l'énergie est celui du mazout lourd pour le Complexe

minier du Mont-Wright. La compagnie a recours au mazout lourd pour la production de vapeur

utilisée dans le procédé de concentration du minerai et pour le chauffage des bâtiments 

10 mois par année. Un examen détaillé de la consommation de vapeur ainsi que des

équipements de production de vapeur ont permis de faire les constats suivants :

- La consommation de vapeur peut être réduite sans effet négatif sur les opérations;

- L’efficacité des chaudières au mazout peut être améliorée;

- La diversification des sources d'énergie pour la production de vapeur permettrait de faire 

des économies.

Mesure 1 : augmenter l'efficacité des chaudières au mazout

L'efficacité des chaudières au mazout a été augmentée en remplaçant les brûleurs d'origine

par des brûleurs de technologie plus récente. Le gain d'efficacité vient de la réduction de la

quantité de vapeur d'atomisation et de la réduction de l'excès d'oxygène requis lors de la

combustion. De plus, les surfaces d'échange (tubes) ont été nettoyées afin de réduire la 

résistance thermique causée par les dépôts solides. La température des gaz de sortie est

ainsi diminuée et l'efficacité augmentée. 

Mesure 2 : remplacer une partie de la production des chaudières au mazout par une

chaudière électrique

La production de vapeur à partir des chaudières au mazout se fait avec une efficacité de 75 à

85 % en fonction du régime d'opération de la chaudière. Les pertes par les gaz de combustion,

les purges, les imbrûlés, les cendres ainsi que le rayonnement et convection de l'enveloppe

limitent la performance énergétique de ce type d'équipement. Avec la remise en fonction

d’une chaudière électrique, une partie de la vapeur est produite avec une efficacité de 98 %.

Mesure 3 : Réduction de la consommation de vapeur avec un système de contrôle du réseau

de distribution

Un contrôle de la température par secteur fait par le biais de capteurs et de valves de contrôle

sur la vapeur permet de réduire la consommation de vapeur lors des périodes tempérées. En

modulant les valves de contrôle lorsque la température le permet, on réduit les pertes du

réseau par convection et le rayonnement dans les zones de contrôle. 

Mesure 4 : mise en place d'indicateurs de performance

Des indicateurs de performance ont été calculés et mis en place pour effectuer un suivi de la

production et de la consommation de vapeur.

Impacts secondaires

Le projet de réduction de la consommation de mazout lourd a un impact économique important

pour l'entreprise. En effet, en générant des économies d'environ 4 M $/an, ce projet permet de

réduire les coûts d'opération, ce qui se traduit en une augmentation de la marge bénéficiaire de

la compagnie. Ceci est essentiel dans le secteur minier puisque les prix de vente varient de façon

cyclique selon les marchés mondiaux. 

En plus des économies d'énergie décrites précédemment, des économies sont également réalisées

au niveau de la manutention et du transport ferroviaire puisque moins de mazout doit être transporté

de Port-Cartier à Mont-Wright.

L'impact environnemental principal du projet est une réduction des émissions de GES au Complexe

minier du Mont-Wright par la réduction de la consommation de plus de 12 millions de litres de

mazout annuellement. Ceci correspond à 39 621 tonnes de CO2 équivalent.

En plus de cette réduction, moins de GES seront émis par les bateaux qui acheminent le mazout lourd

à Port-Cartier et par les trains qui transportent le mazout de Port-Cartier au site du Mont-Wright.

Finalement, en manipulant moins de mazout, les risques de déversement dans l'eau et le sol sont réduits.

L'impact social principal du projet est une amélioration du confort des employés lors des changements

de saison. 

Par ailleurs, en utilisant l'électricité, une énergie produite au Québec, au lieu du mazout lourd,

une énergie importée, le projet a un impact positif sur la balance commerciale de la province.

Ceci est particulièrement vrai dans le contexte actuel où la crise économique aux États-Unis a fait

diminuer les exportations d'électricité.

Impacts énergétiques

Économies d’électricité

Initial (F) 0 KWh/an

Final (G) 128 984 200 KWh/an

Économies de mazout lourd (no 6)

Initial (F) 20 603 764 litres/an

Final (G) 8 010 971 litres/an

Économies (F-G)/F x 100 61,10 %

Coûts du projet

Coût global du projet 2 876 072 $

Coût global dédié à l'efficacité énergétique 2 876 072 $

Subventions et participations externes

AEE / BEIE 783 980 $

Coût final du projet 2 092 092 $

Période de retour sur l’investissement (PRI et/ou autres indicateurs financiers)

Avant subvention(s) 8,8 mois

Après subvention(s) 6,4 mois
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