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 Résumé 

 

Cette étude s’intéresse à l’application d’une méthodologie basée sur l'approche "Cycle de Vie" pour détecter 

des voies d’amélioration des performances de l’industrie de transformation de la moule cuite en Galice, 
Espagne. Cette méthodologie consiste à combiner l’analyse des flux de matières et d’énergie (AFME) et 
l’analyse des meilleures techniques disponibles (MTD) pour identifier les flux de procédés pouvant être 
optimisés et proposer des techniques plus performantes. 

Une PME Galicienne produisant des moules cuites à destination des industries agroalimentaires, des 
conserveries et de la grande distribution a été prise comme cas d’étude. La méthodologie s'est déroulée en  
4 étapes :  

- la définition du système d’étude comprenant une analyse qualitative du procédé industriel,  

- l’AFME comprenant la compilation des données et la modélisation du système sur le logiciel Umberto,  

- la sélection des flux de procédés pouvant être optimisés, 

- et l’analyse des MTD applicables aux flux sélectionnés. 

Cette étude a permis d’identifier 8 flux de process optimisables, 2 flux entrants correspondants à la 
consommation d’eau et de fioul et 6 flux sortants correspondants à des effluents aqueux, des résidus solides et 
des émissions atmosphériques, ainsi que   13 techniques candidates aux MTD associées à l’optimisation de ces 
flux.  

Pour poursuivre ces travaux, il serait intéressant de mettre en œuvre les MTD proposées et de réaliser une 
nouvelle AFME pour comparer les performances du procédé optimisé à celles du procédé actuel.  

Ainsi l’application de cette méthodologie pourrait permettre de proposer des solutions pour minimiser l’impact 
environnemental d’une industrie tout en optimisant ses performances techniques. 

 


