
CHAUDIÈRE DE 
RÉCUPÉRATION
OPTIMISATION DES OPÉRATIONS
Les outils d’optimisation fondés sur l’analyse de données multivariées 
(aussi connue comme une fouille de données) aident à améliorer la 
performance des chaudières de récupération dans les usines de pâte 
kraft. Les outils surveillent la chaudière de récupération et les indicateurs 
clés de performance (ICP) et suggèrent des changements aux paramètres 
de contrôle à l’opérateur pour optimiser la performance et déceler des 
situations anormales, notamment l’encrassement excessif, les fuites 
d’eau et les inefficacités de combustion.

MÉTHODOLOGIE

Le logiciel EXPLORE de CanmetÉNERGIE a été utilisé pour analyser les données historiques des chaudières 
de récupération afin de développer des modèles précis de prédiction et d’opération qui permettent :

∙∙ le développement d’indicateur clé de performance (ICP)
∙∙ la simulation et l’interprétation de scénarios d’opération
∙∙ le développement de capteurs logiciels pour surveiller et contrôler les variables non mesurées 
en continu

∙∙ l’identification des conditions d’opération optimales en continu
∙∙ un soutien décisionnel virtuel aux opérateurs pour diminuer la variabilité et diagnostiquer les fautes
∙∙ la compréhension et la surveillance globale du comportement des chaudières de récupération

BÉNÉFICES

Cette approche entraîne des bénéfices immédiats, notamment :

∙∙ une compréhension plus approfondie des opérations
∙∙ une augmentation de la production de vapeur de 3 à 5 %
∙∙ une fiabilité et un contrôle accrus des opérations 
∙∙ une meilleure gestion des situations anormales (fautes)
∙∙ une surveillance plus précise des paramètres de qualité et des émissions des gaz à effet de serre
∙∙ une simplification des tâches des opérateurs
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AVANTAGES

Solution peu coûteuse : 
Peu/pas de coûts en capital (période de retour sur investissement de quelques mois)

∙∙ convivial, basé sur la plateforme Windows 
∙∙ pas besoin d’être physiquement installé dans la salle de contrôle ou branché aux contrôles 
de la centrale 

∙∙ facile de le maintenir à jour et d’intégrer les changements futurs d’opération ou de contrôle
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