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“L'énergie la moins chère est celle que l'on ne 
consomme pas”: cette formule à l'apparence 
paradoxale illustre parfaitement la situation. 
L'efficacité énergétique (un critère clef pour coller 
aux besoins de réduction énergétique et aux 
objectifs du Grenelle de l'Environnement) est le 
rapport entre ce que produit le dispositif ou le 
système, et l'énergie qu'il absorbe.
Pour améliorer rapidement ce rapport, il nous 
faut l'aide d'un expert: la mission de BONO est 
précisément d'aider ses clients à rendre plus 
efficaces leurs propres sources d'énergie, tout en 
respectant l'environnement et les 
règlementations locales, en bénéficiant des 
subventions disponibles.

Ne confondons pas “efficacité énergétique” avec 
“économie d'énergie”. Comme l'indique l'Union 
Européenne dans son Livre Vert pour l'Energie, faire de 
l'efficacité énergétique ne signifie pas “économiser” 
mais “faire plus avec moins”.
Comment obtenir plus d' “efficacité énergétique”?
A domicile, chacun, peut pratiquer une utilisation 
intelligente des appareils électroménagers en les faisant 
fonctionner aux heures où les tarifs sont les plus bas. 
Une meilleure isolation des murs, 
des planchers, des fenêtres, des 
combles et du toit, peut permettre 
d'économiser jusqu'à 30 % 
d'énergie, sans oublier une 
amélioration de la ventilation. 
Important également: l'utilisation 
de chaudières à condensation 
pour le système de chauffage. 
Dans les entreprises, les 
mesures ci-dessus doivent être 
appliquées, avec, bien entendu, 
des résultats plus significatifs 
puisqu'elles agissent sur des 
équipements plus consommateurs 
d'énergie, comme les moteurs industriels, les ventilateurs, 
les chaudières, les refroidisseurs, et les systèmes de 
climatisation. Pour obtenir des résultats chiffrés, il 
faudrait définir et mesurer les besoins d'énergie des 
entreprises, identifier les domaines où l'énergie est 
gaspillée et surtout ceux où l'efficacité peut être améliorée. 
Mais n'étant pas structurés pour ce faire, les industriels ont 
besoin d'un consultant capable de définir les domaines où 
l'énergie est dissipée et les moyens de remédier à ce 
gaspillage. C'est là que BONO peut apporter son aide: 
producteur innovant depuis plus de 50 ans de centrales 
thermiques et de systèmes de traitement de l'eau, BONO 
offre des solutions spécifiques pour améliorer l'efficacité 
énergétique d'industries, de collectivités, de centrales 
électriques, etc. Nous avons développé des solutions 

technologiques innovantes et pouvons analyser, mesurer, 
quantifier économiquement les pertes d'énergie 
d'un site de production. Nous offrons les technologies et les 
solutions pour augmenter les rendements 
énergétiques des brûleurs jusqu'aux limites les plus 
élevées des lois de la thermodynamique. Nous savons 
comment produire de l'énergie à partir de ressources 
renouvelables, comme la biomasse et le biogaz 
provenant de divers procédés industriels (à partir du bois, 
du papier, des sucreries, des brasseries, des vignobles, de la 
nourriture). Nous savons comment réduire la 
consommation et les volumes suscités par le traitement 
de l'eau primaire et secondaire. L'intégration avec d'autres 
sociétés du Groupe Cannon (dont nous faisons partie 
depuis maintenant 25 ans !) nous permet d'utiliser les plus 
récents systèmes électroniques pour surveiller les 
émissions, contrôler en boucle fermée et réguler en temps 
réel tous les paramètres de combustion. Dès l'origine de 
notre activité, nous avons cherché tous les moyens 
d'améliorer l'efficacité des centrales thermiques existantes, 
et de réduire les coûts d'exploitation pour les années à 
venir. L'application de ces solutions innovantes partout 
dans le monde a été l'occasion de collaborer avec 
différentes autorités nationales et internationales en charge 
des programmes globaux d'amélioration de l'efficacité 

énergétique. Aujourd'hui, plus que 
jamais, un nombre croissant de 
gouvernements a compris combien 
l'importance de soutenir 
financièrement tout entrepreneur 
qui économise du combustible 
dans son processus industriel, qui 
investit dans des équipements 
innovants sources d'économies 
d'énergie, et qui agit dans le sens 
d'une préservation de 
l'environnement en réduisant ses 
émissions de gaz nocifs.
En Europe ces subventions 
thermiques sont déjà en vigueur, 

ouvrant de nouveaux horizons aux entreprises désireuses 
d'investir dans la R & D, et facilitant la coopération croisée 
d'entreprises du même domaine d'activité ou du même 
territoire. BONO a déjà aidé de nombreux clients dans cet 
exercice, en menant à bien bon nombre de projets 
d'efficacité énergétique, avec l'aide des conseils publics 
nationaux et européens. Vous trouverez dans ce Cannon 
News plusieurs exemples de technologies 
innovantes, à la fois pour l'énergie thermique et pour le 
traitement des eaux,…peut-être une aide pour résoudre un 
de vos problèmes actuels ? Pourquoi ne pas en parler avec 
une de nos sociétés?
Travailler ensemble, c'est souvent la voie vers une 
solution plus facile de problèmes difficiles. 
Bonne lecture!

Cannon est un Groupe international qui fournit 
dans le monde entier un large éventail de solutions 
industrielles sur  mesure.  

A ce jour, ses principaux domaines d'activité sont:
• les Technologies de transformation des plastiques 

(Polyuréthanes, Époxys, Composites et Thermoformage),
• les équipements dédiés à l'énergie et le traitement 

des eaux,
• les machines d'injection sous pression (Aluminium & 

Magnésium),
• les contrôles électroniques industriels.

Indépendance, Innovation, Internationalité: ces trois “I” 
ont fait la réussite de ce Groupe dynamique.  Totalement engagé 
dans la recherche de solutions spécifiques répondant aux 
besoins de chaque client pour assurer son succès, Cannon a pu 
conserver sa position de leader, grâce à une technologie en 
constante évolution et malgré les turbulences du climat 
économique, dans un secteur de marché très concurrentiel. 
Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 employés qui s'activent 
dans le monde entier (12 centres de production et plus de 30 
filiales), pour servir plus de 25.000 entreprises.

Bienvenue 
chez Cannon

Technologies de l'Energie et du Traitement de l'eau 
Trois sociétés du Groupe Cannon sont entièrement consacrées  
aux technologies de traitement de l'eau et de production 
d'énergie: BONO Energia, ARTES Ingegneria et BONO 
Sistemi.

BONO ENERGIA  
s'est spécialisé  depuis 
1958 dans la 
conception, la 
fabrication, 

l'installation, le service et la maintenance de chaudières 
industrielles pour toutes applications: chaudières standard, 
solutions clé-en-main, installations complexes assemblées sur 
sites. Ses principaux engagements concernent les économies 
d'énergie primaire, les améliorations de rendements 
énergétiques, les réductions d'émissions, les solutions à faible 
impact sur l'environnement et le maintien d'une efficacité 
énergétique élevée durant toute la durée de vie de ses 
installations.

ARTES Ingegneria 
est une filiale de BONO 
créée  en 1977, en 
charge de proposer des 
solutions spécifiques 

pour le traitement des eaux, qu'il s'agisse d'usage industriel ou 
public.  Lors de l'incorporation de Bono dans le Groupe Cannon 
en 1988, ARTES Ingegneria  concentre en une seule entreprise 
toutes les expériences des traitements de l'eau dispersées  
jusqu'alors dans diverses sociétés du Groupe.

BONO Sistemi est 
expert dans la 
production de 
chaudières à biomasse 
(générateurs de vapeur 

et chaudières à huile thermique) qui peuvent utiliser comme 
combustibles toutes sortes de déchets organiques, pour obtenir à 
très faible coût, chaleur et électricité.
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BONO: du nouveau en France avec Cannon France
technologies de BONO pour l'énergie et le 
traitement des eaux. Une équipe française 
est à votre service pour vous assister dans 
l'analyse de vos besoins et le choix des 
meilleures solutions dans ce domaine.

Téléphone: (+33) 01 60 19 10 00
Email: commercial@cannon.fr
Fax: (+33) 01 60 19 22 94

Créée voici déjà une quarantaine d'années, 
Cannon France – une filiale à 100 % du 
Groupe Cannon – avait jusqu'à présent 
consacré exclusivement son activité aux 
technologies de mise en œuvre de diverses 
matières plastiques: Polyuréthanes, 
composites, thermoformage. Comme vous 
pouvez le voir en vous rendant sur le site 
www.cannon.fr, désormais Cannon France 
participe également à la promotion des 

Rendement énergétique: 
ensemble nous ferons mieux!
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Chaudières à tubes de fumée BONO: un parcours 
de moins procure plus d'avantages!

Produits 

Facile à contrôler, la technologie à deux 
parcours (voir article ci-dessus) est 
particulièrement appréciée dans les 
applications critiques, en particulier quand le 
combustible contient beaucoup d'impuretés 
que l'on retrouve après combustion: ces 
cendres pesantes risquent de se déposer dans 
le foyer et les tubes. Dans ce cas, il est 
indispensable de procéder fréquemment, au 
moins une fois par mois, au nettoyage du 
circuit (tubes et foyer) pour que ce dépôt 
n'affecte pas l'échange thermique et le 
rendement de la chaudière.

Eau et vapeur pour l'industrie du papier

parcours permettent d'éviter les déséquilibres qui 
existaient entre les deux derniers tours dans le modèle à 
“trois parcours”.
De plus, l'absence du troisième parcours laisse plus 
d'espace à la vapeur, pour des réajustements rapides en 
cas soudaine variation de débit. La structure, conçue 
entièrement par BONO Energia, permet également 
l'utilisation d'un système intégré de récupération de 
chaleur, améliorant ainsi le rendement de la chaudière 
jusqu'à une valeur de 95 %.
Oui, avec la Chaudière BONO “à deux parcours”, 
simplicité est bien synonyme de fiabilité et de 
performances améliorées!

Simplicité signifie souvent: fiabilité et 
performances améliorées! C'est bien le cas du 
générateur de vapeur à tubes de fumée à deux 
parcours, conçu par BONO Energia. 
Tout d'abord, sa structure simple assure une 
meilleure fiabilité grâce à une totale 
accessibilité à la plaque tubulaire, aux tubes et 
au foyer, tant du côté brûleur que du côté de la 
zone d'inversion des fumées. Les opérations de 
nettoyage et de maintenance nécessitent moins 
de temps, évitant ainsi de longs arrêts de 
production.

Cette chaudière est caractérisée par une zone d'inversion 
de fumées à fond humide, où une section de tubes d'eau 
améliore l'échange de chaleur et favorise une accessibilité 
directe aux tubes. La solution adoptée pour raccorder la 
zone d'inversion des fumées au corps de l'appareil permet 
aussi la libre dilatation des tubes et du corps en évitant 
des points de fixation qui pourraient fragiliser la 
structure. L'ample foyer et la distribution uniforme des 
tubes n'assurent pas seulement un échange thermique 
équilibré, mais aussi une combustion efficace du gaz 
comme du fioul. En outre, tous les tubes sont exposés aux 
mêmes conditions d'échange thermique, car les deux 

Une application typique dans laquelle BONO peut se 
prévaloir de sa grande expérience est l'utilisation de 
combustibles d'origine animale. BONO Energia a 
fourni récemment une chaudière à tubes de fumée SG 
1000 qui utilise comme combustible une huile dérivée 
des déchets produits par les élevages de poulets. 
L'équipement est installé chez “Hawa Chicken”, une 
importante entreprise libanaise d'élevage de volailles. 

SOFFIMAT, entreprise française spécialisée dans la 
production et la transformation de l'énergie, a conçu 
l'ensemble de la centrale thermique et intégré la chaudière 
Bono dans l'installation. Réalisée sur mesure, cette 
chaudière présente un niveau de qualité exemplaire en 
même temps que des coûts de gestion réduits. 
La facilité de maintenance, typique de la technologie à 
deux parcours, n'est pas le seul avantage de ce type 
d'installation  BONO y ajoute sa compétence, fruit de plus 
de 50 ans d'expérience dans les procédés de combustion, 
qui se traduit notamment dans l'installation d'un brûleur 
spécifique “ Ciclonic”, réputé pour sa fiabilité et sa 
flexibilité lors de l'utilisation de fiouls lourds. “Ciclonic” est 

conçu et réalisé en interne par BONO, qui garantit aussi 
les services de maintenance et de suivi des pièces de 
rechange. Une autre fourniture récente caractérisée par 
l'utilisation de combustibles d'origine animale: 
l'installation, dans deux laveries industrielles de Cagliari, 
d'une chaudière à huile thermique, multitubulaire OMP 
4000 et une chaudière à tubes de fumée SM 500. Ces 
chaudières n'utilisent pas seulement le naphta à faible 
teneur en soufre, mais aussi une huile issue du traitement 
des sous-produits animaux (vaches, volailles et 
cochons). Ce combustible provient d'un abattoir qui se 
trouve dans le voisinage de plusieurs blanchisseries, 
auxquelles il apporte d'importantes économies d'énergie.

BONO et ses clients: un succès partagé depuis 1958

Traitement des eaux usées 
d'une papeterie: système 
de flottation

Chaudière SG 1000 pour “Hawa Chicken” 

Combustibles d'origine animale: utilisation 
fiable et efficace avec la technologie BONO

Pour ses champs d'huile de schiste en Albanie, la firme 
canadienne Stream Oil & Gas Ltd. utilise trois 
chaudières à huile thermique, d'une capacité totale de 4,6 
MW. L'installation permet de réchauffer le stockage 
primaire, coté gisement. 
La vapeur est très utilisée dans les différentes activités du 
procédé de raffinage: thermies nécessaires à la 
production, pré-réchauffage de la turbine d'une 
unité de cogénération, chauffage général de l'usine. 
La raffinerie API située à Falconara Marittima, près 
d'Ancone, Italie, vient d'acheter un générateur à tubes de 
fumées BONO Energia de 22 tonnes/heure de vapeur 
surchauffée à 22 bar. 
Le système de contrôle BONO OptiSpark optimise la 
gestion de la chaudière, la consommation et les émissions, 
permettant une exploitation automatique et sans 
surveillance jusqu'à 72 heures.

Efficacité et sécurité dans l'industrie 
alimentaire.
BONO, dès son origine, a coopéré avec l'industrie 
alimentaire, en apportant des solutions techniques 
appropriées qui présentent un maximum d'efficacité 
énergétique, une réduction notable de la consommation 
et des émissions, tout en limitant l'impact 
environnemental du procédé industriel.
Concept apprécié, notamment par Peroni (Groupe 
SAB Miller), une brasserie italienne leader sur son 
marché qui a choisi BONO Energia pour l'installation 
d'une chaudière à tubes de fumées. Avec un débit de 
vapeur de 20 tonnes/heure à 15 bar, cette chaudière 
peut fonctionner au gaz naturel, au gasoil, et aussi avec 
un mélange de gaz naturel et de biogaz. 
Grâce au concept de la condensation, cette chaudière 
garantit  un rendement supérieur à 99%. Caractérisée 
par un bas niveau d'émissions – inférieur à 100 

3 3mg/Nm  de NOx et à 50 mg/Nm  de CO – c'est un 
exemple type d'une nouvelle génération de centrales 
thermiques efficaces, respectueuses de l'environnement 
et d'un coût très raisonnable. Une autre référence 
prestigieuse: Galbani (Groupe Lactalis), leader 
italien historique de la production laitière. Son 
générateur de 8 tonnes/heure de vapeur atteint un 
rendement de 96,5% grâce à un double système de 
récupération de chaleur. 
L'utilisation du système électronique de contrôle BONO 
OptiSpark permet un fonctionnement de l'installation 
sans surveillance et en sécurité pendant 72 heures, en 
pleine conformité avec les normes européennes.

La même approche de sécurité (BONO OptiSpark), a su 
convaincre Gnosis Bioresearch, spécialiste 
international en biotechnologies pour additifs 
alimentaires et produits pharmaceutiques, de choisir 
BONO pour son générateur de 10 tonnes/heure de 
vapeur. Ces générateurs BONO Energia sont également 
très appréciés en dehors de l'Italie: ainsi, un contrat pour 
une installation à haut rendement de 10 tonnes/heure 
vient d'être conclu avec la firme égyptienne Faragalla, 
l'un des plus importants groupes alimentaires du Moyen 
Orient. Toujours dans le domaine de l'industrie 
alimentaire, notons encore la récente fourniture d'une 
chaudière à huile thermique multitubulaire de 11,6 MW à 
la société Italienne De Cecco, producteur renommé de 
pâtes.

BONO Energia a renforcé sa présence dans le 
secteur de l'emballage souple, en fournissant 
des centrales thermiques dans différentes 
parties du monde.
BONO Energia a collaboré avec Rotomec (Groupe 
BOBST) pour la réalisation une ligne d'emballage 
destinée à Slavyanska, confiseur historique de la ville de 
Stary Oskol (600 km au sud de Moscou). 
Deux chaudières à fluide thermique, d'une puissance de 2 
kcal/h chacune, ont été installées avec tous leurs 
équipements : pompes de transfert d'huile, vase 
d'expansion, cuves de stockage et pompe de remplissage. 
Ce n'est pas la première fois que cette société italienne de 
San Giorgio Monferrato associe BONO Energia à ses 
développements internationaux: plusieurs implantations 
en témoignent dans le monde, de l'Ukraine au 
Venezuela, des Émirats Arabes Unis à l'Afrique du 
Sud.
Plus récemment, BONO a fourni deux chaudières 
multitubulaires  à fluide thermique de grandes 
dimensions à la société kenyane General Printers 
(2,5 million kcal/heure) ainsi qu'à la société italienne 
Masking de Varese (6 millions kcal/heure) spécialisée 
dans la fabrication de rubans adhésifs.
Les générateurs de vapeur directe BONO sont 
particulièrement appréciés dans le secteur de 
l'emballage: depuis 2012, Tri-Pack Films Ltd utilise 
au Pakistan un générateur de 5 tonnes/heure.  Cette 
société est née de la coopération entre Mitsubishi 
Corporation et Pakistan's Packages Ltd déjà 
utilisatrice d'une chaudière BONO à fluide thermique 
multitubulaire de 5,8 MW.

Chaudière à fluide thermique: la solution 
préférée du secteur pétrochimique
Les chaudières à huile diathermique sont également bien 
adaptées aux besoins de l'industrie pétrochimique. 

Dans le secteur Pétrole & Gaz, par exemple, ces 
équipements reconnus pour leur efficacité sont utilisées 
pour fournir l'apport thermique nécessaire à la 
réduction de viscosité des fluides bruts (pétrole brut, 
procédé de raffinage, bitume) pour permettre leur 
transport et leur conservation à long terme.
BONO Energia vient également de fournir pour l'unité de 
stockage de Shell à Torzhok, Russie, deux chaudières 
à huile thermique verticales de 4,7 MW au gaz naturel ou 
gasoil. Un contrôle électronique unique OptiSpark permet 
d'optimiser l'exploitation et la consommation de 
combustible des deux générateurs. Le variateur de 
fréquence qui pilote l'alimentation en air du bruleur 
BONO permet de réduire la consommation d'électricité. 

Concernant le traitement des eaux usées, la technologie 
proposée par ARTES est celle qui répond le mieux aux 
besoins du client: système de flottation, installations 
classiques de boues activées (avec les traitements 
tertiaires éventuels de filtration) et biologiques, basés 
sur la technologie innovante des MBR (Membranes 
Bio Reactor).
Compte tenu des prix toujours en hausse des 
combustibles fossiles, les solutions alternatives du 
Groupe Cannon sont de plus en plus attractives pour les 
entreprises actives dans les premiers stades de la 
production de papier, notamment celles qui travaillent à 
partir du bois. BONO Sistemi se spécialise dans la 
fourniture clés en main de centrales de cogénération 
de biomasse, qui utilisent des déchets organiques comme 
combustibles. BONO Sistemi vient notamment de 
conclure un important contrat avec une usine française 
de production de papier, Delipapier à Nancy. 
Il s'agit de la fourniture clé en mains d'une centrale 
thermique comprenant:
• un générateur de vapeur alimenté par des déchets 

issus des scieries et industries du bois, pour une 
production de 13 tonnes/heure de vapeur à 20 bars,

• le traitement des fumées jusqu'à la cheminée,
• le déchargement et le transport de cendres,

3• un système d'alimentation de 1.000 m  avec silo 
râteaux et transporteur à chaine,

• le système de traitement de l'eau et le dégazeur,
• le vase d'expansion pour les purges,
• tous les raccordements et les armoires 

électriques.

Si vous aussi êtes concernés par l'énergie et le 
traitement des eaux dans l'industrie du papier, 
consultez nous: nous avons les solutions !

Voici 50 ans que Bono participe activement à 
la réussite des fabricants de papier, de tissu et 
de carton, avec des solutions permettant 
d'atteindre une efficacité énergétique 
maximum, une réduction notable des 
consommations de fioul et d'électricité, tout 
en limitant l'impact environnemental des 
procédés industriels.

Un exemple significatif: la récente livraison en Europe 
d'une centrale thermique “clé en main”, certifiée PED, 
intégrée dans une nouvelle ligne TOSCOTEC, une 
société italienne historique et prestigieuse qui conçoit et 
installe des équipements complets pour les usines à 
papier. L'extension du champ d'application de l'offre à 
l'ensemble de la centrale a permis à BONO Energia de 
concevoir la meilleure configuration technique, dès la 
phase de planification, minimisant les consommations 
d'électricité, de gaz et d'eau et réduisant donc les coûts 

d'exploitation. Le générateur de vapeur SG 1000, avec 
sa capacité de 10 tonnes/heure et ses 18 bar de pression, 
se caractérise par un rendement de 95%. Géré par un 
système de contrôle automatique, il permet l'exploitation 
de l'usine en toute sécurité sans présence humaine 
jusqu'à 72 heures, grâce à la double chaîne de sécurité 
SIL2, en conformité avec la réglementation française 
AQUAP. BONO a conçu et construit la chaudière, le 
collecteur de distribution de vapeur et le réservoir de 
purge avec un système de refroidissement. 
BONO a également fourni l'adoucisseur d'eau, le 
dégazeur atmosphérique et la station de dosage des 
produits chimiques. 
Le niveau des émissions mesuré à la cheminée est 
remarquablement bas: les NOx sont inférieures à 100 

3 3mg/Nm  et le CO est inférieur à 50 mg/Nm . 
Le problème du bruit externe est également résolu, 
puisque son niveau est limité à 85 décibel à 1,5 mètre de 
la source d'émission. L'engagement du Groupe Cannon 

dans l'industrie du papier ne se 
limite pas à la production de la 
vapeur: il s'étend également aux 
processus de gestion de l'eau, 
grâce aux trente ans d'expérience 
de sa filiale ARTES Ingegneria. 
Cette entreprise basée à Salerne, 
offre des systèmes de traitement 
des eaux clé en main, depuis leur 
prétraitement jusqu'à la 
récupération des eaux usées, avec 
une attention particulière pour 
l'optimisation du pourcentage 
d'eau réutilisée. 
En ce qui concerne l'eau de 
procédé, la société possède la 
meilleure technologie dans le 
domaine de la déminéralisation 
(échange d'ions, osmose inverse, 
etc.) et du dégazage (getters 
thermo physiques sous pression).



32

Marché  

Chaudières à tubes de fumée BONO: un parcours 
de moins procure plus d'avantages!

Produits 

Facile à contrôler, la technologie à deux 
parcours (voir article ci-dessus) est 
particulièrement appréciée dans les 
applications critiques, en particulier quand le 
combustible contient beaucoup d'impuretés 
que l'on retrouve après combustion: ces 
cendres pesantes risquent de se déposer dans 
le foyer et les tubes. Dans ce cas, il est 
indispensable de procéder fréquemment, au 
moins une fois par mois, au nettoyage du 
circuit (tubes et foyer) pour que ce dépôt 
n'affecte pas l'échange thermique et le 
rendement de la chaudière.

Eau et vapeur pour l'industrie du papier

parcours permettent d'éviter les déséquilibres qui 
existaient entre les deux derniers tours dans le modèle à 
“trois parcours”.
De plus, l'absence du troisième parcours laisse plus 
d'espace à la vapeur, pour des réajustements rapides en 
cas soudaine variation de débit. La structure, conçue 
entièrement par BONO Energia, permet également 
l'utilisation d'un système intégré de récupération de 
chaleur, améliorant ainsi le rendement de la chaudière 
jusqu'à une valeur de 95 %.
Oui, avec la Chaudière BONO “à deux parcours”, 
simplicité est bien synonyme de fiabilité et de 
performances améliorées!

Simplicité signifie souvent: fiabilité et 
performances améliorées! C'est bien le cas du 
générateur de vapeur à tubes de fumée à deux 
parcours, conçu par BONO Energia. 
Tout d'abord, sa structure simple assure une 
meilleure fiabilité grâce à une totale 
accessibilité à la plaque tubulaire, aux tubes et 
au foyer, tant du côté brûleur que du côté de la 
zone d'inversion des fumées. Les opérations de 
nettoyage et de maintenance nécessitent moins 
de temps, évitant ainsi de longs arrêts de 
production.

Cette chaudière est caractérisée par une zone d'inversion 
de fumées à fond humide, où une section de tubes d'eau 
améliore l'échange de chaleur et favorise une accessibilité 
directe aux tubes. La solution adoptée pour raccorder la 
zone d'inversion des fumées au corps de l'appareil permet 
aussi la libre dilatation des tubes et du corps en évitant 
des points de fixation qui pourraient fragiliser la 
structure. L'ample foyer et la distribution uniforme des 
tubes n'assurent pas seulement un échange thermique 
équilibré, mais aussi une combustion efficace du gaz 
comme du fioul. En outre, tous les tubes sont exposés aux 
mêmes conditions d'échange thermique, car les deux 

Une application typique dans laquelle BONO peut se 
prévaloir de sa grande expérience est l'utilisation de 
combustibles d'origine animale. BONO Energia a 
fourni récemment une chaudière à tubes de fumée SG 
1000 qui utilise comme combustible une huile dérivée 
des déchets produits par les élevages de poulets. 
L'équipement est installé chez “Hawa Chicken”, une 
importante entreprise libanaise d'élevage de volailles. 

SOFFIMAT, entreprise française spécialisée dans la 
production et la transformation de l'énergie, a conçu 
l'ensemble de la centrale thermique et intégré la chaudière 
Bono dans l'installation. Réalisée sur mesure, cette 
chaudière présente un niveau de qualité exemplaire en 
même temps que des coûts de gestion réduits. 
La facilité de maintenance, typique de la technologie à 
deux parcours, n'est pas le seul avantage de ce type 
d'installation  BONO y ajoute sa compétence, fruit de plus 
de 50 ans d'expérience dans les procédés de combustion, 
qui se traduit notamment dans l'installation d'un brûleur 
spécifique “ Ciclonic”, réputé pour sa fiabilité et sa 
flexibilité lors de l'utilisation de fiouls lourds. “Ciclonic” est 

conçu et réalisé en interne par BONO, qui garantit aussi 
les services de maintenance et de suivi des pièces de 
rechange. Une autre fourniture récente caractérisée par 
l'utilisation de combustibles d'origine animale: 
l'installation, dans deux laveries industrielles de Cagliari, 
d'une chaudière à huile thermique, multitubulaire OMP 
4000 et une chaudière à tubes de fumée SM 500. Ces 
chaudières n'utilisent pas seulement le naphta à faible 
teneur en soufre, mais aussi une huile issue du traitement 
des sous-produits animaux (vaches, volailles et 
cochons). Ce combustible provient d'un abattoir qui se 
trouve dans le voisinage de plusieurs blanchisseries, 
auxquelles il apporte d'importantes économies d'énergie.

BONO et ses clients: un succès partagé depuis 1958

Traitement des eaux usées 
d'une papeterie: système 
de flottation

Chaudière SG 1000 pour “Hawa Chicken” 

Combustibles d'origine animale: utilisation 
fiable et efficace avec la technologie BONO

Pour ses champs d'huile de schiste en Albanie, la firme 
canadienne Stream Oil & Gas Ltd. utilise trois 
chaudières à huile thermique, d'une capacité totale de 4,6 
MW. L'installation permet de réchauffer le stockage 
primaire, coté gisement. 
La vapeur est très utilisée dans les différentes activités du 
procédé de raffinage: thermies nécessaires à la 
production, pré-réchauffage de la turbine d'une 
unité de cogénération, chauffage général de l'usine. 
La raffinerie API située à Falconara Marittima, près 
d'Ancone, Italie, vient d'acheter un générateur à tubes de 
fumées BONO Energia de 22 tonnes/heure de vapeur 
surchauffée à 22 bar. 
Le système de contrôle BONO OptiSpark optimise la 
gestion de la chaudière, la consommation et les émissions, 
permettant une exploitation automatique et sans 
surveillance jusqu'à 72 heures.

Efficacité et sécurité dans l'industrie 
alimentaire.
BONO, dès son origine, a coopéré avec l'industrie 
alimentaire, en apportant des solutions techniques 
appropriées qui présentent un maximum d'efficacité 
énergétique, une réduction notable de la consommation 
et des émissions, tout en limitant l'impact 
environnemental du procédé industriel.
Concept apprécié, notamment par Peroni (Groupe 
SAB Miller), une brasserie italienne leader sur son 
marché qui a choisi BONO Energia pour l'installation 
d'une chaudière à tubes de fumées. Avec un débit de 
vapeur de 20 tonnes/heure à 15 bar, cette chaudière 
peut fonctionner au gaz naturel, au gasoil, et aussi avec 
un mélange de gaz naturel et de biogaz. 
Grâce au concept de la condensation, cette chaudière 
garantit  un rendement supérieur à 99%. Caractérisée 
par un bas niveau d'émissions – inférieur à 100 

3 3mg/Nm  de NOx et à 50 mg/Nm  de CO – c'est un 
exemple type d'une nouvelle génération de centrales 
thermiques efficaces, respectueuses de l'environnement 
et d'un coût très raisonnable. Une autre référence 
prestigieuse: Galbani (Groupe Lactalis), leader 
italien historique de la production laitière. Son 
générateur de 8 tonnes/heure de vapeur atteint un 
rendement de 96,5% grâce à un double système de 
récupération de chaleur. 
L'utilisation du système électronique de contrôle BONO 
OptiSpark permet un fonctionnement de l'installation 
sans surveillance et en sécurité pendant 72 heures, en 
pleine conformité avec les normes européennes.

La même approche de sécurité (BONO OptiSpark), a su 
convaincre Gnosis Bioresearch, spécialiste 
international en biotechnologies pour additifs 
alimentaires et produits pharmaceutiques, de choisir 
BONO pour son générateur de 10 tonnes/heure de 
vapeur. Ces générateurs BONO Energia sont également 
très appréciés en dehors de l'Italie: ainsi, un contrat pour 
une installation à haut rendement de 10 tonnes/heure 
vient d'être conclu avec la firme égyptienne Faragalla, 
l'un des plus importants groupes alimentaires du Moyen 
Orient. Toujours dans le domaine de l'industrie 
alimentaire, notons encore la récente fourniture d'une 
chaudière à huile thermique multitubulaire de 11,6 MW à 
la société Italienne De Cecco, producteur renommé de 
pâtes.

BONO Energia a renforcé sa présence dans le 
secteur de l'emballage souple, en fournissant 
des centrales thermiques dans différentes 
parties du monde.
BONO Energia a collaboré avec Rotomec (Groupe 
BOBST) pour la réalisation une ligne d'emballage 
destinée à Slavyanska, confiseur historique de la ville de 
Stary Oskol (600 km au sud de Moscou). 
Deux chaudières à fluide thermique, d'une puissance de 2 
kcal/h chacune, ont été installées avec tous leurs 
équipements : pompes de transfert d'huile, vase 
d'expansion, cuves de stockage et pompe de remplissage. 
Ce n'est pas la première fois que cette société italienne de 
San Giorgio Monferrato associe BONO Energia à ses 
développements internationaux: plusieurs implantations 
en témoignent dans le monde, de l'Ukraine au 
Venezuela, des Émirats Arabes Unis à l'Afrique du 
Sud.
Plus récemment, BONO a fourni deux chaudières 
multitubulaires  à fluide thermique de grandes 
dimensions à la société kenyane General Printers 
(2,5 million kcal/heure) ainsi qu'à la société italienne 
Masking de Varese (6 millions kcal/heure) spécialisée 
dans la fabrication de rubans adhésifs.
Les générateurs de vapeur directe BONO sont 
particulièrement appréciés dans le secteur de 
l'emballage: depuis 2012, Tri-Pack Films Ltd utilise 
au Pakistan un générateur de 5 tonnes/heure.  Cette 
société est née de la coopération entre Mitsubishi 
Corporation et Pakistan's Packages Ltd déjà 
utilisatrice d'une chaudière BONO à fluide thermique 
multitubulaire de 5,8 MW.

Chaudière à fluide thermique: la solution 
préférée du secteur pétrochimique
Les chaudières à huile diathermique sont également bien 
adaptées aux besoins de l'industrie pétrochimique. 

Dans le secteur Pétrole & Gaz, par exemple, ces 
équipements reconnus pour leur efficacité sont utilisées 
pour fournir l'apport thermique nécessaire à la 
réduction de viscosité des fluides bruts (pétrole brut, 
procédé de raffinage, bitume) pour permettre leur 
transport et leur conservation à long terme.
BONO Energia vient également de fournir pour l'unité de 
stockage de Shell à Torzhok, Russie, deux chaudières 
à huile thermique verticales de 4,7 MW au gaz naturel ou 
gasoil. Un contrôle électronique unique OptiSpark permet 
d'optimiser l'exploitation et la consommation de 
combustible des deux générateurs. Le variateur de 
fréquence qui pilote l'alimentation en air du bruleur 
BONO permet de réduire la consommation d'électricité. 

Concernant le traitement des eaux usées, la technologie 
proposée par ARTES est celle qui répond le mieux aux 
besoins du client: système de flottation, installations 
classiques de boues activées (avec les traitements 
tertiaires éventuels de filtration) et biologiques, basés 
sur la technologie innovante des MBR (Membranes 
Bio Reactor).
Compte tenu des prix toujours en hausse des 
combustibles fossiles, les solutions alternatives du 
Groupe Cannon sont de plus en plus attractives pour les 
entreprises actives dans les premiers stades de la 
production de papier, notamment celles qui travaillent à 
partir du bois. BONO Sistemi se spécialise dans la 
fourniture clés en main de centrales de cogénération 
de biomasse, qui utilisent des déchets organiques comme 
combustibles. BONO Sistemi vient notamment de 
conclure un important contrat avec une usine française 
de production de papier, Delipapier à Nancy. 
Il s'agit de la fourniture clé en mains d'une centrale 
thermique comprenant:
• un générateur de vapeur alimenté par des déchets 

issus des scieries et industries du bois, pour une 
production de 13 tonnes/heure de vapeur à 20 bars,

• le traitement des fumées jusqu'à la cheminée,
• le déchargement et le transport de cendres,

3• un système d'alimentation de 1.000 m  avec silo 
râteaux et transporteur à chaine,

• le système de traitement de l'eau et le dégazeur,
• le vase d'expansion pour les purges,
• tous les raccordements et les armoires 

électriques.

Si vous aussi êtes concernés par l'énergie et le 
traitement des eaux dans l'industrie du papier, 
consultez nous: nous avons les solutions !

Voici 50 ans que Bono participe activement à 
la réussite des fabricants de papier, de tissu et 
de carton, avec des solutions permettant 
d'atteindre une efficacité énergétique 
maximum, une réduction notable des 
consommations de fioul et d'électricité, tout 
en limitant l'impact environnemental des 
procédés industriels.

Un exemple significatif: la récente livraison en Europe 
d'une centrale thermique “clé en main”, certifiée PED, 
intégrée dans une nouvelle ligne TOSCOTEC, une 
société italienne historique et prestigieuse qui conçoit et 
installe des équipements complets pour les usines à 
papier. L'extension du champ d'application de l'offre à 
l'ensemble de la centrale a permis à BONO Energia de 
concevoir la meilleure configuration technique, dès la 
phase de planification, minimisant les consommations 
d'électricité, de gaz et d'eau et réduisant donc les coûts 

d'exploitation. Le générateur de vapeur SG 1000, avec 
sa capacité de 10 tonnes/heure et ses 18 bar de pression, 
se caractérise par un rendement de 95%. Géré par un 
système de contrôle automatique, il permet l'exploitation 
de l'usine en toute sécurité sans présence humaine 
jusqu'à 72 heures, grâce à la double chaîne de sécurité 
SIL2, en conformité avec la réglementation française 
AQUAP. BONO a conçu et construit la chaudière, le 
collecteur de distribution de vapeur et le réservoir de 
purge avec un système de refroidissement. 
BONO a également fourni l'adoucisseur d'eau, le 
dégazeur atmosphérique et la station de dosage des 
produits chimiques. 
Le niveau des émissions mesuré à la cheminée est 
remarquablement bas: les NOx sont inférieures à 100 

3 3mg/Nm  et le CO est inférieur à 50 mg/Nm . 
Le problème du bruit externe est également résolu, 
puisque son niveau est limité à 85 décibel à 1,5 mètre de 
la source d'émission. L'engagement du Groupe Cannon 

dans l'industrie du papier ne se 
limite pas à la production de la 
vapeur: il s'étend également aux 
processus de gestion de l'eau, 
grâce aux trente ans d'expérience 
de sa filiale ARTES Ingegneria. 
Cette entreprise basée à Salerne, 
offre des systèmes de traitement 
des eaux clé en main, depuis leur 
prétraitement jusqu'à la 
récupération des eaux usées, avec 
une attention particulière pour 
l'optimisation du pourcentage 
d'eau réutilisée. 
En ce qui concerne l'eau de 
procédé, la société possède la 
meilleure technologie dans le 
domaine de la déminéralisation 
(échange d'ions, osmose inverse, 
etc.) et du dégazage (getters 
thermo physiques sous pression).
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“L'efficacité énergétique, outre les avantages 
environnementaux, permet de réduire les coûts 
de l'énergie: l'économie d'énergie améliore la 
compétitivité, créant ainsi un avantage 
concurrentiel pour les entreprises qui la 
mettent en œuvre”. 
Présenté en Septembre 2012, c'est ainsi que 
commençait le “Manifeste pour l'augmentation 
de l'efficacité énergétique”, rédigé par 
Francesco Perrini, professeur à l'Université 
Bocconi (une université privée de Milan spécialisée 
dans l'économie) et directeur du CReSV (Centre 
de Recherche sur la Durabilité et la Valeur).

L'idée principale de son étude vise à montrer que 
l'efficacité ne devrait pas être perçue par les entreprises 
comme une simple obligation imposée par les 
gouvernements, mais comme un outil créateur de 
richesse. Le Parlement Européen a d'ailleurs adopté 
en Septembre 2012 une Directive sur l'efficacité 
énergétique visant à réduire de 15 % en 2020 la 
consommation de fioul et précisant que le meilleur 
moyen d'atteindre cet objectif est précisément 
d'augmenter cette efficacité. 
Obligation est d'ailleurs faite pour les grandes 
entreprises, d'un audit énergétique tous les 
quatre ans, les PME étant encouragées à faire 
de même.
Faute de respecter ce cadre règlementaire, en l'absence 
de stratégies pour renforcer l'efficacité énergétique, 
l'industrie italienne est en train de perdre sa 
compétitivité. Des statistiques alarmantes viennent 
encore confirmer cette situation extrêmement critique.

La Polytechnique de Milan dans son rapport sur l' 
“Efficacité de l'énergie” sorti en Novembre dernier, 
a démontré que les entreprises italiennes achètent 
l'énergie à un prix qui dépasse la moyenne européenne 
de 25%. La recherche du CReSV souligne même que la 
réduction de la consommation énergétique industrielle, 
constatée de 2007 à 2010, n'était pas due à une 
meilleure efficacité, mais tout simplement la baisse de 
la production liée à la crise mondiale. Le professeur 
Perrini considère également que l'Italie est 
extrêmement vulnérable en ce qui concerne ses propres 
besoins puisque 70% de sa consommation est en fait 
couverte principalement par des sources non 
renouvelables, comme le gaz naturel, ou des 
importations, comme le pétrole et le charbon. 
Augmenter l'efficacité énergétique est donc une cible à 
atteindre de toute urgence. Certaines entreprises 
italiennes sont d'ailleurs prêtes à relever le défi. 

Technologie Technologie

Des signes encourageants dans ce sens sont présentés 
dans une autre étude intitulée “The utilities and 
marketing of energy efficiency services” (Les services 
publics et la commercialisation de services d'efficacité 
énergétique). Menée par Fabio Ancarani, directeur 
de la section “ Études de Marchés” de l'Université 
Bocconi, cette étude destinée à une clientèle 
d'entreprises consommatrices d'énergie, a donné lieu à 
des entretiens dont il ressort que les interlocuteurs, 
appartenant à des secteurs différents, montrent un vif 
intérêt en même temps qu'une bonne connaissance sur 
ce sujet de l'efficacité énergétique. La plupart de ces 
sociétés ont également déclaré avoir déjà reçu, ou avoir 
l'intention d'utiliser, des services liés à l'efficacité 
énergétique.

Les facteurs clés identifiés par les entreprises qui 
investissent sont: l'économie, la durabilité et l'image de 
marque. Les entreprises ont cependant des demandes 
plus spécifiques: outre une relation avec un fournisseur 
unique, elles veulent de la transparence, de la 
simplicité, des solutions sur mesure et la possibilité de 
traiter des offres modulaires. 
Tandis que Fabio Ancarani soulignait le caractère clé 
de ces éléments concernant les services énergies, 
Francesco Perrini, lui, a plutôt tenté de définir quels 
types d'encouragements devrait proposer l'Etat.
Les articles de 2 à 6 du “Manifesto For Efficency” 
(Manifeste Pour l'Efficacité) répondent en fait, à cette 

exigence. Selon le groupe d'étude CReSV, l'Etat ne 
devrait pas subventionner les changements en général, 
mais ceux qui correspondent à des technologies 
appropriées ou à des dynamiques de système qu'il 
convient d'accélérer. Les entreprises qui, directement 
ou indirectement, mettent en œuvre des projets visant 
à améliorer l'efficacité énergétique devraient alors être 
exonérées d'impôt et encouragées dans leur 
recrutement de spécialistes initiateurs de programmes 
d'efficacité. 
Perrini et ses chercheurs soutiennent également que les 
encouragements de l'Etat ne doivent pas se baser 
seulement sur la valeur absolue de consommation, 
mais plutôt sur le pourcentage de consommation par 
rapport à l'activité. 
Il existe dans l'industrie de nombreux domaines dans 
lesquels l'incidence du coût de l'énergie est significative 
par rapport au chiffre d'affaires, mais l'impact sur les 
marges est aujourd'hui encore plus important: ainsi 
que l'illustre un tableau publié dans le rapport 
d'efficacité énergétique de l'École polytechnique, 
l'incidence moyenne est passée de 24% en 2007 à 34% 
de 2010.

La facture énergétique constitue une part importante 
des coûts de structure, mais c'est un élément qui se 
gère facilement. L'abaissement des coûts énergétiques 
augmente la compétitivité, ou, à compétitivité égale, il 
permet d'augmenter les marges.

Secteur

 2007 2010

63% 220%

38% 51%

54% 204%

63% 82%

26% 151%

26% 27%

19% 28%
54% 204%

Produits pour le bâtiment

Verre

Métallurgie 

Papier

Chimie

Alimentaire

Textile

Mécanique

Moyenne 24% 34%

Energie/EBITDA*

Incidence de la facture énergétique sur l'EBITDA* dans certains secteurs industriels italiens (Rapport efficacité énergétique 2012, Polytechnique de Milan)
*EBITDA désigne les revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations

OptiSpark: tout sous contrôle!

Voici deux ans que Chiorino a du faire un choix 
stratégique: démanteler complètement la 
centrale de chauffage ou augmenter le 
rendement des deux chaudières BONO. 
C'est cette dernière solution qui a été adoptée. 
“Ces deux chaudières à huile sont le cœur de 
notre usine: leur bon fonctionnement est 
indispensable à notre travail. Il nous fallait 
donc tout faire pour optimiser leur rendement 
et éviter tout disfonctionnement.
Après consultation, le projet de Bono nous a 
paru totalement satisfaisant et d'ailleurs, 
l'investissement a déjà porté ses fruits!”, a 
déclaré Marino Fiallo, directeur de production 
de Chiorino SpA, un leader mondial dans la 
production de bandes tran-sporteuses et de 
revêtements en caoutchouc .

Fièrement située à Biella, Italie du Nord, Chiorino 
(www.chiorino.com) produit une large gamme de bandes et 
courroies de transmission, des composants en caoutchouc 
et en plastiques qui doivent assurer la fiabilité de toutes 
sortes de manipulations de produits. Depuis les industries 
mécaniques jusqu'à celles du papier et de l'impression, de 
l'industrie alimentaire à l'industrie chimique, aucun champ 
d'application n'a échappé à Chiorino, qui, par ses propres 
ressources, a développé des solutions sur mesure, en 
commençant par un contrôle strict des matières premières

Cannon News: 
Pourriez-vous nous 
expliquer les raisons 
qui vous ont poussé 
à ce projet 
d'amélioration du 
rendement 
énergétique chez 
Chorino? 
Marino Fiallo: 
“Chiorino occupe ce 
même site de 
production, non loin du 
centre-ville, depuis que 
le fondateur, Lorenzo 
Chiorino en 1906, 

commence à produire des courroies de cuir pour l'industrie 
du textile et de la laine, qui ont fait connaître cette ville du 
Piémont dans le monde entier. Au fil du temps, un demi-
siècle plus tard, l'entreprise est passée de la peau au 
caoutchouc naturel, et dans les années 1960, aux polymères 
synthétiques les plus performants: PVC, Polyuréthane, 
Nylon, Silicone, Caoutchouc synthétique. C'est toujours là, 
dans l'usine d'origine, que sont assurées les principales 
phases de production, tandis que le conditionnement, la 
personnalisation et l'emballage des commandes sont 
effectués dans une plus grande usine située en périphérie 
sud de la ville. Cette évolution technologique a nécessité une 
redéfinition complète des milieux de production; 
en outre, la situation de l'usine à Biella, en plein milieu 
urbain, a imposé une prise en compte maximum de 
l'environnement. L'un des points constamment en 
observation de la part des autorités sanitaires locales était 
l'émission de gaz provenant de sources diverses, comme les 
fumées des chaudières, les plastifiants du PVC, toutes 
vapeurs chimiques générées par le procédé de 
transformation du plastique. Face à ces exigences strictes 
nous avons dû choisir entre le démantèlement complet de la 
centrale de chauffage (investir dans un système de post 
combustion avec cycle de régénération) ou l'augmentation 
de l'efficacité des deux chaudières BONO, classées de 4,5 
MW chacune et installées dans les années 1990. L'huile 
diathermique, chauffée par ces chaudières jusqu'à 260 °C, 
est utilisée pour le séchage des matières premières et pour 
la production de vapeur - une tonne par heure, fournie à 
une pression de 9-10 bar –nécessaire pour la vulcanisation 
du caoutchouc, pour le calandrage et pour le chauffage de 
l'usine et des bureaux. Pour mieux comprendre la taille du 
complexe, il faut réaliser que la consommation annuelle de 
gaz naturel est de deux millions de mètres cubes, 
pour un montant de 750.000 € .”

CN: Comment avez-vous affronté la phase finale 
de décision ?
MF: “Ce n'était pas une décision  facile à prendre. 
Les chaudières BONO étaient encore en bon état, à 
l'exception du circuit de distribution du fluide thermique 
qui créait un gaspillage de chaleur, puisque l'huile 
continuait à circuler dans les deux chaudières, même 
lorsqu'une seule était en fonction (en été par exemple). 
Par ailleurs, l'installation d'un nouveau système de 
chauffage et d'un nouveau circuit aurait nécessité un arrêt 
de production insoutenable, difficile à justifier 
économiquement et très gênant pour les 33 sites disséminés 
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à travers le monde: plus de 40% de leur chiffre d'affaires est 
réalisé avec des produits sur mesure, impossibles à stocker 
d'avance. Pour être sûrs de prendre la bonne décision, nous 
avons consulté les spécialistes de BONO Energia à 
Peschiera Borromeo, près de Milan. Leur proposition pour 
une efficacité énergétique accrue était assez radicale, mais 
ils s'engageaient à une totale coopération et à une exécution 
rapide des travaux pendant les vacances de Noël 2011. Elle 
fut donc acceptée par le Conseil d'administration et la 
rénovation a pu commencer. L'ensemble de la proposition 
comprenait: 
• Un économiseur à monter sur le circuit des fumées, afin 

de récupérer une quantité considérable de chaleur utilisée 
pour chauffer l'eau. L'eau se transforme en vapeur dans 
l'évaporateur relié aux deux chaudières, avec une 
augmentation de l'efficacité de l'ensemble chaudière-
évaporateur de 4% et en conséquence, une économie de 
combustible du même montant.

• Un circuit révisé pour l'huile diathermique, qui 
désormais ne perdra plus de chaleur lorsque l'une des 
chaudières est éteinte, grâce à l'installation d'une vanne à 
deux voies pour doser l'écoulement de l'huile dans la 
chaudière de réserve.

• Le contrôle par variateurs de fréquences de tous les 
moteurs électriques au cours de leur utilisation (pompes et 
ventilateurs) pour garantir une consommation d'énergie 
réduite (égale à 30 kW/h, soit environ 28.000 € 
d'économie/an) et pour éviter la surchauffe et les alarmes 
des soupapes de sécurité. 

• Un système de recirculation des gaz de combustion 
pour réduire les émissions de NOx, comme l'exige la 
législation régionale.

• Une récupération complète des émissions générées 
principalement par les plastifiants du PVC et par la DMF. 
Les émissions sont dirigées vers un système de 
postcombustion qui permet d'exploiter pleinement leur 
chaleur latente et d'éviter les émissions nocives dans 
l'atmosphère.

• Un nouveau système complet de contrôle 
électronique, sur la base du système BONO OptiSpark, 
qui permet de gérer en circuit fermé la totalité de la 
centrale thermique. ”

CN: Comment avez-vous planifié la 
restructuration de l'installation thermique?
MF: “L'installation du nouvel équipement et la 
modification des circuits a eu lieu pendant la semaine de 
vacances entre Noël et le Nouvel An, avec une deuxième 
phase de finition prévue pour fin Février. Une collaboration 
étroite entre les équipes technique Chiorino-BONO a 
permis une transition parfaite, évitant toute perte de 
production. Le cœur du système n'a jamais été arrêté, ce qui 
a permis à Chiorino de maintenir son niveau de production: 
les 250 employés de l'usine principale ont pu, dès la fin des 
interventions, reprendre leur travail à plein temps sans 
aucune interruption, du lundi 6 h. au samedi après-midi. ”

CN: Comment décririez-vous le résultat de cette 
restructuration ?
MF: “Les résultats ont été extrêmement satisfaisants pour 
nous:
• Le rendement thermique est passé de 89-90% à 94% soit 

une économie de combustible de 4 %.
• La gestion de la centrale thermique a été 

améliorée et simplifiée grâce au système électronique 
OptiSpark.

• La température de l'huile diathermique, mesurée 

sur la ligne retour, conditionne automatiquement le 
fonctionnement de la deuxième chaudière, qui se 
met en route seulement sur demande et est maintenue 
inactive pendant l'été: à elle seule, cette mesure 
économise 10 % de combustible.

• L'effectif spécialisé a été optimisé: trois techniciens 
peuvent contrôler le chauffage tout au long de la journée, 
tout en ayant du temps disponible pour d'autres tâches de 
maintenance.

• Les émissions dans l'atmosphère ont été 
considérablement diminuées: la valeur maximale 
des NOx, de plus en plus réduite par la législation locale, 
est inférieure à 150 mg/m³, bien en dessous des limites 
les plus rigoureuses. Les plastifiants, les solvants et les gaz 
issus du procédé sont totalement récupérés et brûlés, 
contribuant ainsi à l'efficacité globale du système. 

 Les autorités locales et le voisinage ont apprécié 
l'amélioration de la situation.

• Le niveau de bruit a été considérablement réduit, 
pour le bien-être des travailleurs et du voisinage.

• Tous les liquides condensés sont désormais 
récupérés et rationnellement éliminés grâce à un 
traitement adéquat.

• Les certifications environnementales et 
qualitatives (EMAS et ISO 14000) ont été obtenues 
facilement, encore un plus pour l'image de Chiorino. 

L'investissement a déjà été rentabilisé après 10 mois et 
nous devons reconnaître que ce résultat satisfaisant tient à 
la pleine coopération des experts BONO, toujours prêts, 
même les week-ends et les nuits, à répondre à nos 
demandes par des actions immédiates et les solutions 
adaptées. ”

CN: Quels sont vos futurs projets pour cette partie 
stratégique de votre structure 
industrielle ?
MF: “La recherche de la “Qualité Totale” étant pour 
Chiorino un objectif clairement exprimé, les prochaines 
étapes consisteront en une nouvelle amélioration de la 
récupération des émissions de gaz et à une sophistication 
des unités de pompage qui assurent la recirculation de 
l'huile à travers l'usine entière. La vitesse sera donc adaptée 
à la chute de pression du fluide, optimisant ainsi le niveau 
de bruit et la consommation d'énergie. Il y a encore de 
l'espace pour plus d'économies et une meilleure ambiance 
de travail chez Chiorino! ”
La “success story” de Chiorino S.p.A. montre bien qu'une 
amélioration significative du rendement 
énergétique peut toujours être obtenue dans les centrales 
thermiques existantes, avec un investissement 
financier raisonnable et un minimum de perturbation 
du cycle de production. Peut-être souhaiterez-vous, à votre 
tour, consulter les spécialistes de BONO 
(efficiency@bono.it)? C'est avec le plus grand plaisir qu'ils 
procéderont aux recherches spécifiques qui permettront de 
vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre cas 
particulier.

Générateur de vapeur à condensation SG 2000, à très haute efficacité

Applicable à tous types de chaudière, 
neuves ou déjà en service, il gère tout 
brûleur et peut être interfacé avec un 
système de supervision externe. 
Son interface est conçue avec un écran 
tactile, disponible en deux tailles (5,7'' et 
10,4'').

Il contrôle le brûleur - BCU (Burner 
Control Unit) - avec un niveau d'intégrité 
de sécurité SIL3 (Safety Integrity Level), 
la séquence de démarrage et le rapport 
air/combustible GARC (Gaz/Air Ratio 
Control). Le système permet ensuite la 
gestion des récupérateurs de 
chaleur, et celle des variateurs de 
fréquence qui pilote les vitesses de 
pompe d'alimentation et de ventilateur, 
pour réaliser un maximum d'économies 
d'énergie et réduire le niveau de bruit. 
En même temps il assure la comptabilité 
des économies d'énergie nécessaires à 
l'obtention du Certificat d'Economie 
d'Energie. OptiSpark permet également la 
gestion intégrée des systèmes de 
réduction des polluants à la 
cheminée, le réglage fin de l'excès d'air de 
combustion, la surveillance continue des 

Développé par BONO, OptiSpark est le 
système de gestion automatique et de 
contrôle des chaudières industrielles et 
des centrales thermiques qui assure la 
sécurité de fonctionnement, l'efficacité 
énergétique, et la réduction des coûts 
d'exploitation.

émissions et le stockage des données. Cet outil permet 
l'exploitation sans présence humaine permanente 
(SPHP) 24/72 h, conformément à la norme NF EN 
12953-6 et à la norme AQUAP BSEI N° 07-317, le 
stockage des événements et des alarmes historiques 
avec notification par SMS, la supervision et contrôle 
LAN pour la station de commande à distance, et la 
supervision externe via Internet ou GPRS/3G 
(General Packet Radio Service).

Le Directeur de Production de Chiorino S.p.A. gère le rendement de 
la chaudière à huile sur l'ordinateur. 

Devant la centrale thermique 
modernisée, Marino Fiallo de 
Chiorino S.p.A. (à gauche) et Claudio 
Orioli, de BONO Energia (à droite), 
expert en rendement énergétique  

Rendement énergétique: vital pour 
l'environnement, stratégique pour les entreprises
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“L'efficacité énergétique, outre les avantages 
environnementaux, permet de réduire les coûts 
de l'énergie: l'économie d'énergie améliore la 
compétitivité, créant ainsi un avantage 
concurrentiel pour les entreprises qui la 
mettent en œuvre”. 
Présenté en Septembre 2012, c'est ainsi que 
commençait le “Manifeste pour l'augmentation 
de l'efficacité énergétique”, rédigé par 
Francesco Perrini, professeur à l'Université 
Bocconi (une université privée de Milan spécialisée 
dans l'économie) et directeur du CReSV (Centre 
de Recherche sur la Durabilité et la Valeur).

L'idée principale de son étude vise à montrer que 
l'efficacité ne devrait pas être perçue par les entreprises 
comme une simple obligation imposée par les 
gouvernements, mais comme un outil créateur de 
richesse. Le Parlement Européen a d'ailleurs adopté 
en Septembre 2012 une Directive sur l'efficacité 
énergétique visant à réduire de 15 % en 2020 la 
consommation de fioul et précisant que le meilleur 
moyen d'atteindre cet objectif est précisément 
d'augmenter cette efficacité. 
Obligation est d'ailleurs faite pour les grandes 
entreprises, d'un audit énergétique tous les 
quatre ans, les PME étant encouragées à faire 
de même.
Faute de respecter ce cadre règlementaire, en l'absence 
de stratégies pour renforcer l'efficacité énergétique, 
l'industrie italienne est en train de perdre sa 
compétitivité. Des statistiques alarmantes viennent 
encore confirmer cette situation extrêmement critique.

La Polytechnique de Milan dans son rapport sur l' 
“Efficacité de l'énergie” sorti en Novembre dernier, 
a démontré que les entreprises italiennes achètent 
l'énergie à un prix qui dépasse la moyenne européenne 
de 25%. La recherche du CReSV souligne même que la 
réduction de la consommation énergétique industrielle, 
constatée de 2007 à 2010, n'était pas due à une 
meilleure efficacité, mais tout simplement la baisse de 
la production liée à la crise mondiale. Le professeur 
Perrini considère également que l'Italie est 
extrêmement vulnérable en ce qui concerne ses propres 
besoins puisque 70% de sa consommation est en fait 
couverte principalement par des sources non 
renouvelables, comme le gaz naturel, ou des 
importations, comme le pétrole et le charbon. 
Augmenter l'efficacité énergétique est donc une cible à 
atteindre de toute urgence. Certaines entreprises 
italiennes sont d'ailleurs prêtes à relever le défi. 

Technologie Technologie

Des signes encourageants dans ce sens sont présentés 
dans une autre étude intitulée “The utilities and 
marketing of energy efficiency services” (Les services 
publics et la commercialisation de services d'efficacité 
énergétique). Menée par Fabio Ancarani, directeur 
de la section “ Études de Marchés” de l'Université 
Bocconi, cette étude destinée à une clientèle 
d'entreprises consommatrices d'énergie, a donné lieu à 
des entretiens dont il ressort que les interlocuteurs, 
appartenant à des secteurs différents, montrent un vif 
intérêt en même temps qu'une bonne connaissance sur 
ce sujet de l'efficacité énergétique. La plupart de ces 
sociétés ont également déclaré avoir déjà reçu, ou avoir 
l'intention d'utiliser, des services liés à l'efficacité 
énergétique.

Les facteurs clés identifiés par les entreprises qui 
investissent sont: l'économie, la durabilité et l'image de 
marque. Les entreprises ont cependant des demandes 
plus spécifiques: outre une relation avec un fournisseur 
unique, elles veulent de la transparence, de la 
simplicité, des solutions sur mesure et la possibilité de 
traiter des offres modulaires. 
Tandis que Fabio Ancarani soulignait le caractère clé 
de ces éléments concernant les services énergies, 
Francesco Perrini, lui, a plutôt tenté de définir quels 
types d'encouragements devrait proposer l'Etat.
Les articles de 2 à 6 du “Manifesto For Efficency” 
(Manifeste Pour l'Efficacité) répondent en fait, à cette 

exigence. Selon le groupe d'étude CReSV, l'Etat ne 
devrait pas subventionner les changements en général, 
mais ceux qui correspondent à des technologies 
appropriées ou à des dynamiques de système qu'il 
convient d'accélérer. Les entreprises qui, directement 
ou indirectement, mettent en œuvre des projets visant 
à améliorer l'efficacité énergétique devraient alors être 
exonérées d'impôt et encouragées dans leur 
recrutement de spécialistes initiateurs de programmes 
d'efficacité. 
Perrini et ses chercheurs soutiennent également que les 
encouragements de l'Etat ne doivent pas se baser 
seulement sur la valeur absolue de consommation, 
mais plutôt sur le pourcentage de consommation par 
rapport à l'activité. 
Il existe dans l'industrie de nombreux domaines dans 
lesquels l'incidence du coût de l'énergie est significative 
par rapport au chiffre d'affaires, mais l'impact sur les 
marges est aujourd'hui encore plus important: ainsi 
que l'illustre un tableau publié dans le rapport 
d'efficacité énergétique de l'École polytechnique, 
l'incidence moyenne est passée de 24% en 2007 à 34% 
de 2010.

La facture énergétique constitue une part importante 
des coûts de structure, mais c'est un élément qui se 
gère facilement. L'abaissement des coûts énergétiques 
augmente la compétitivité, ou, à compétitivité égale, il 
permet d'augmenter les marges.

Secteur

 2007 2010

63% 220%

38% 51%

54% 204%

63% 82%

26% 151%

26% 27%

19% 28%
54% 204%

Produits pour le bâtiment

Verre

Métallurgie 

Papier

Chimie

Alimentaire

Textile

Mécanique

Moyenne 24% 34%

Energie/EBITDA*

Incidence de la facture énergétique sur l'EBITDA* dans certains secteurs industriels italiens (Rapport efficacité énergétique 2012, Polytechnique de Milan)
*EBITDA désigne les revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations

OptiSpark: tout sous contrôle!

Voici deux ans que Chiorino a du faire un choix 
stratégique: démanteler complètement la 
centrale de chauffage ou augmenter le 
rendement des deux chaudières BONO. 
C'est cette dernière solution qui a été adoptée. 
“Ces deux chaudières à huile sont le cœur de 
notre usine: leur bon fonctionnement est 
indispensable à notre travail. Il nous fallait 
donc tout faire pour optimiser leur rendement 
et éviter tout disfonctionnement.
Après consultation, le projet de Bono nous a 
paru totalement satisfaisant et d'ailleurs, 
l'investissement a déjà porté ses fruits!”, a 
déclaré Marino Fiallo, directeur de production 
de Chiorino SpA, un leader mondial dans la 
production de bandes tran-sporteuses et de 
revêtements en caoutchouc .

Fièrement située à Biella, Italie du Nord, Chiorino 
(www.chiorino.com) produit une large gamme de bandes et 
courroies de transmission, des composants en caoutchouc 
et en plastiques qui doivent assurer la fiabilité de toutes 
sortes de manipulations de produits. Depuis les industries 
mécaniques jusqu'à celles du papier et de l'impression, de 
l'industrie alimentaire à l'industrie chimique, aucun champ 
d'application n'a échappé à Chiorino, qui, par ses propres 
ressources, a développé des solutions sur mesure, en 
commençant par un contrôle strict des matières premières

Cannon News: 
Pourriez-vous nous 
expliquer les raisons 
qui vous ont poussé 
à ce projet 
d'amélioration du 
rendement 
énergétique chez 
Chorino? 
Marino Fiallo: 
“Chiorino occupe ce 
même site de 
production, non loin du 
centre-ville, depuis que 
le fondateur, Lorenzo 
Chiorino en 1906, 

commence à produire des courroies de cuir pour l'industrie 
du textile et de la laine, qui ont fait connaître cette ville du 
Piémont dans le monde entier. Au fil du temps, un demi-
siècle plus tard, l'entreprise est passée de la peau au 
caoutchouc naturel, et dans les années 1960, aux polymères 
synthétiques les plus performants: PVC, Polyuréthane, 
Nylon, Silicone, Caoutchouc synthétique. C'est toujours là, 
dans l'usine d'origine, que sont assurées les principales 
phases de production, tandis que le conditionnement, la 
personnalisation et l'emballage des commandes sont 
effectués dans une plus grande usine située en périphérie 
sud de la ville. Cette évolution technologique a nécessité une 
redéfinition complète des milieux de production; 
en outre, la situation de l'usine à Biella, en plein milieu 
urbain, a imposé une prise en compte maximum de 
l'environnement. L'un des points constamment en 
observation de la part des autorités sanitaires locales était 
l'émission de gaz provenant de sources diverses, comme les 
fumées des chaudières, les plastifiants du PVC, toutes 
vapeurs chimiques générées par le procédé de 
transformation du plastique. Face à ces exigences strictes 
nous avons dû choisir entre le démantèlement complet de la 
centrale de chauffage (investir dans un système de post 
combustion avec cycle de régénération) ou l'augmentation 
de l'efficacité des deux chaudières BONO, classées de 4,5 
MW chacune et installées dans les années 1990. L'huile 
diathermique, chauffée par ces chaudières jusqu'à 260 °C, 
est utilisée pour le séchage des matières premières et pour 
la production de vapeur - une tonne par heure, fournie à 
une pression de 9-10 bar –nécessaire pour la vulcanisation 
du caoutchouc, pour le calandrage et pour le chauffage de 
l'usine et des bureaux. Pour mieux comprendre la taille du 
complexe, il faut réaliser que la consommation annuelle de 
gaz naturel est de deux millions de mètres cubes, 
pour un montant de 750.000 € .”

CN: Comment avez-vous affronté la phase finale 
de décision ?
MF: “Ce n'était pas une décision  facile à prendre. 
Les chaudières BONO étaient encore en bon état, à 
l'exception du circuit de distribution du fluide thermique 
qui créait un gaspillage de chaleur, puisque l'huile 
continuait à circuler dans les deux chaudières, même 
lorsqu'une seule était en fonction (en été par exemple). 
Par ailleurs, l'installation d'un nouveau système de 
chauffage et d'un nouveau circuit aurait nécessité un arrêt 
de production insoutenable, difficile à justifier 
économiquement et très gênant pour les 33 sites disséminés 
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à travers le monde: plus de 40% de leur chiffre d'affaires est 
réalisé avec des produits sur mesure, impossibles à stocker 
d'avance. Pour être sûrs de prendre la bonne décision, nous 
avons consulté les spécialistes de BONO Energia à 
Peschiera Borromeo, près de Milan. Leur proposition pour 
une efficacité énergétique accrue était assez radicale, mais 
ils s'engageaient à une totale coopération et à une exécution 
rapide des travaux pendant les vacances de Noël 2011. Elle 
fut donc acceptée par le Conseil d'administration et la 
rénovation a pu commencer. L'ensemble de la proposition 
comprenait: 
• Un économiseur à monter sur le circuit des fumées, afin 

de récupérer une quantité considérable de chaleur utilisée 
pour chauffer l'eau. L'eau se transforme en vapeur dans 
l'évaporateur relié aux deux chaudières, avec une 
augmentation de l'efficacité de l'ensemble chaudière-
évaporateur de 4% et en conséquence, une économie de 
combustible du même montant.

• Un circuit révisé pour l'huile diathermique, qui 
désormais ne perdra plus de chaleur lorsque l'une des 
chaudières est éteinte, grâce à l'installation d'une vanne à 
deux voies pour doser l'écoulement de l'huile dans la 
chaudière de réserve.

• Le contrôle par variateurs de fréquences de tous les 
moteurs électriques au cours de leur utilisation (pompes et 
ventilateurs) pour garantir une consommation d'énergie 
réduite (égale à 30 kW/h, soit environ 28.000 € 
d'économie/an) et pour éviter la surchauffe et les alarmes 
des soupapes de sécurité. 

• Un système de recirculation des gaz de combustion 
pour réduire les émissions de NOx, comme l'exige la 
législation régionale.

• Une récupération complète des émissions générées 
principalement par les plastifiants du PVC et par la DMF. 
Les émissions sont dirigées vers un système de 
postcombustion qui permet d'exploiter pleinement leur 
chaleur latente et d'éviter les émissions nocives dans 
l'atmosphère.

• Un nouveau système complet de contrôle 
électronique, sur la base du système BONO OptiSpark, 
qui permet de gérer en circuit fermé la totalité de la 
centrale thermique. ”

CN: Comment avez-vous planifié la 
restructuration de l'installation thermique?
MF: “L'installation du nouvel équipement et la 
modification des circuits a eu lieu pendant la semaine de 
vacances entre Noël et le Nouvel An, avec une deuxième 
phase de finition prévue pour fin Février. Une collaboration 
étroite entre les équipes technique Chiorino-BONO a 
permis une transition parfaite, évitant toute perte de 
production. Le cœur du système n'a jamais été arrêté, ce qui 
a permis à Chiorino de maintenir son niveau de production: 
les 250 employés de l'usine principale ont pu, dès la fin des 
interventions, reprendre leur travail à plein temps sans 
aucune interruption, du lundi 6 h. au samedi après-midi. ”

CN: Comment décririez-vous le résultat de cette 
restructuration ?
MF: “Les résultats ont été extrêmement satisfaisants pour 
nous:
• Le rendement thermique est passé de 89-90% à 94% soit 

une économie de combustible de 4 %.
• La gestion de la centrale thermique a été 

améliorée et simplifiée grâce au système électronique 
OptiSpark.

• La température de l'huile diathermique, mesurée 

sur la ligne retour, conditionne automatiquement le 
fonctionnement de la deuxième chaudière, qui se 
met en route seulement sur demande et est maintenue 
inactive pendant l'été: à elle seule, cette mesure 
économise 10 % de combustible.

• L'effectif spécialisé a été optimisé: trois techniciens 
peuvent contrôler le chauffage tout au long de la journée, 
tout en ayant du temps disponible pour d'autres tâches de 
maintenance.

• Les émissions dans l'atmosphère ont été 
considérablement diminuées: la valeur maximale 
des NOx, de plus en plus réduite par la législation locale, 
est inférieure à 150 mg/m³, bien en dessous des limites 
les plus rigoureuses. Les plastifiants, les solvants et les gaz 
issus du procédé sont totalement récupérés et brûlés, 
contribuant ainsi à l'efficacité globale du système. 

 Les autorités locales et le voisinage ont apprécié 
l'amélioration de la situation.

• Le niveau de bruit a été considérablement réduit, 
pour le bien-être des travailleurs et du voisinage.

• Tous les liquides condensés sont désormais 
récupérés et rationnellement éliminés grâce à un 
traitement adéquat.

• Les certifications environnementales et 
qualitatives (EMAS et ISO 14000) ont été obtenues 
facilement, encore un plus pour l'image de Chiorino. 

L'investissement a déjà été rentabilisé après 10 mois et 
nous devons reconnaître que ce résultat satisfaisant tient à 
la pleine coopération des experts BONO, toujours prêts, 
même les week-ends et les nuits, à répondre à nos 
demandes par des actions immédiates et les solutions 
adaptées. ”

CN: Quels sont vos futurs projets pour cette partie 
stratégique de votre structure 
industrielle ?
MF: “La recherche de la “Qualité Totale” étant pour 
Chiorino un objectif clairement exprimé, les prochaines 
étapes consisteront en une nouvelle amélioration de la 
récupération des émissions de gaz et à une sophistication 
des unités de pompage qui assurent la recirculation de 
l'huile à travers l'usine entière. La vitesse sera donc adaptée 
à la chute de pression du fluide, optimisant ainsi le niveau 
de bruit et la consommation d'énergie. Il y a encore de 
l'espace pour plus d'économies et une meilleure ambiance 
de travail chez Chiorino! ”
La “success story” de Chiorino S.p.A. montre bien qu'une 
amélioration significative du rendement 
énergétique peut toujours être obtenue dans les centrales 
thermiques existantes, avec un investissement 
financier raisonnable et un minimum de perturbation 
du cycle de production. Peut-être souhaiterez-vous, à votre 
tour, consulter les spécialistes de BONO 
(efficiency@bono.it)? C'est avec le plus grand plaisir qu'ils 
procéderont aux recherches spécifiques qui permettront de 
vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre cas 
particulier.

Générateur de vapeur à condensation SG 2000, à très haute efficacité

Applicable à tous types de chaudière, 
neuves ou déjà en service, il gère tout 
brûleur et peut être interfacé avec un 
système de supervision externe. 
Son interface est conçue avec un écran 
tactile, disponible en deux tailles (5,7'' et 
10,4'').

Il contrôle le brûleur - BCU (Burner 
Control Unit) - avec un niveau d'intégrité 
de sécurité SIL3 (Safety Integrity Level), 
la séquence de démarrage et le rapport 
air/combustible GARC (Gaz/Air Ratio 
Control). Le système permet ensuite la 
gestion des récupérateurs de 
chaleur, et celle des variateurs de 
fréquence qui pilote les vitesses de 
pompe d'alimentation et de ventilateur, 
pour réaliser un maximum d'économies 
d'énergie et réduire le niveau de bruit. 
En même temps il assure la comptabilité 
des économies d'énergie nécessaires à 
l'obtention du Certificat d'Economie 
d'Energie. OptiSpark permet également la 
gestion intégrée des systèmes de 
réduction des polluants à la 
cheminée, le réglage fin de l'excès d'air de 
combustion, la surveillance continue des 

Développé par BONO, OptiSpark est le 
système de gestion automatique et de 
contrôle des chaudières industrielles et 
des centrales thermiques qui assure la 
sécurité de fonctionnement, l'efficacité 
énergétique, et la réduction des coûts 
d'exploitation.

émissions et le stockage des données. Cet outil permet 
l'exploitation sans présence humaine permanente 
(SPHP) 24/72 h, conformément à la norme NF EN 
12953-6 et à la norme AQUAP BSEI N° 07-317, le 
stockage des événements et des alarmes historiques 
avec notification par SMS, la supervision et contrôle 
LAN pour la station de commande à distance, et la 
supervision externe via Internet ou GPRS/3G 
(General Packet Radio Service).

Le Directeur de Production de Chiorino S.p.A. gère le rendement de 
la chaudière à huile sur l'ordinateur. 

Devant la centrale thermique 
modernisée, Marino Fiallo de 
Chiorino S.p.A. (à gauche) et Claudio 
Orioli, de BONO Energia (à droite), 
expert en rendement énergétique  

Rendement énergétique: vital pour 
l'environnement, stratégique pour les entreprises
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Croissance: un défi international
Multiplier par trois en quatre ans le 
pourcentage des exportations tout en 
conservant notre part du marché intérieur”: tel 
est l'objectif - ambitieux mais réalisable - pour 
Leonardo Volpato, chef du projet 
“Internationalisation” de la société du Groupe 
Cannon qui traite des technologies liées à la 
chaleur et à la production d'énergie. 
L'échange qui suit permet d'approfondir les 
aspects stratégiques de ce projet.

Cannon News: 
Parlez-nous un peu 
de vous: quelles 
fonctions exercez-
vous au sein du 
Groupe et quelles 
sont vos 
expériences 
précédentes?
Leonardo Volpato: 
Après mon diplôme en 
ingénierie mécanique à 
l'Ecole Polytechnique 
de Milan, j'ai obtenu un 
MBA à l'université 
Bocconi. J'ai acquis ma 

première expérience en tant que chef de projet, travaillant 
principalement dans les domaines de l'automatisation et 
de l'automobile. Je suis ensuite entré dans le Groupe 
Cannon, en charge des projets "clés en main" dans le 
traitement des Polyuréthanes et des matériaux composites. 
Depuis 2011, je m'occupe de l'énergie chez pour BONO 
Energia. 

CN: Racontez-nous le début de votre expérience 
chez BONO ?
LV: J'ai commencé avec le projet “Efficacité 
énergétique” qui implique une série de propositions 
pour le service après-vente permettant d'améliorer 
l'efficacité des chaudières déjà en fonctionnement depuis 
un certain temps. Ce service a permis à nos clients une 
réduction significative de la consommation de carburant , 
économisant ainsi d'importantes sommes d'argent tout en 
augmentant la sécurité. Nous travaillons sur la qualité de la 
combustion, sur la récupération de la chaleur et 
l'utilisation rationnelle de l'électricité. Nous procédons 
également à l'installation de systèmes de contrôle 
automatique et de gestion qui permettent d'optimiser le 
fonctionnement de la chaudière ou de la centrale 
thermique entière. En complément, nous proposons des 
plans de maintenance préventive, y compris à distance. 
Nous sommes référencés chez des clients importants dans 
tous les domaines de référence et suivons donc la bonne 
voie. 

CN: Voici donc un an que BONO Energia s'est 
impliquée dans ce projet d'internationalisation. 
Quelle est aujourd'hui votre position sur le 
marché et jusqu'où prévoyez-vous d'arriver?
LV: BONO a commencé à construire des centrales 
thermiques dès 1958.C'est la portée de l'offre qui nous 
distingue de nos concurrents: nous pouvons répondre pour 
des charges de 0,3 à 200 t / h de vapeur, avec une capacité 
calorifique de 0,2 à 80 MW. Tous nos produits sont conçus 
sur mesure, en fonction des besoins de nos clients: nous ne 
proposons pas de produits standard “sur catalogue”. Nos 
clients, essentiellement des sociétés industrielles 
travaillant, par exemple, dans les secteurs de l'alimentaire, 
des boissons, des pâtes et papiers, des produits chimiques 
et pharmaceutiques, utilisent de la vapeur et de la chaleur 
pour leur processus de production. Nous avons également 
pour clients des entreprises d'ingénierie ainsi que des 
utilisateurs finaux dans le monde du pétrole, du gaz et de 
l'électricité. Pour répondre aux besoins de ces différents 
marchés, nous avons-nous-même deux secteurs: une 
division industrielle et une division “ingénierie” .
La mondialisation a eu un impact très sensible sur le 
monde de l'énergie et de la vapeur. Le marché italien, où 
BONO est un leader, est désormais mûr: actuellement nous 
travaillons principalement sur l'amélioration du 
rendement des centrales existantes, ainsi que dans la 
fourniture de pièces de rechange. L'activité de la division 
“ingénierie”, bien qu'elle montre une tendance générale à 
l'expansion, présente néanmoins des fluctuations dans son 
activité. Pour stabiliser et même augmenter notre chiffre 
d'affaires, nous nous tournons vers l'exportation où nous 
voyons de bonnes opportunités. Notre objectif est de 
tripler la part des exportations des équipements 
standard dans les quatre à cinq prochaines années, et de 
maintenir notre position de leader sur le marché italien. 
Pas facile, mais nous pouvons y parvenir, en tirant le 
meilleur parti de nos points forts.

CN: Comment pensez-vous réussir?
LV: Nous visons des marchés de niche, pour lesquels la 
capacité technique et la personnalisation des solutions sont 

Internationalisation Produits

Voici maintenant de longues années que 
BONO Energia se positionne comme l'un des 
principaux fabricants mondiaux de 
chaudières à huile thermique. Elles sont 
proposées dans une large gamme de 
capacités (de 0,2 jusqu'à 40 MW) et en deux 
conceptions principales: à serpentin et 
multitubulaire. Ces chaudières sont très 
appréciées pour leur longue durée de vie, 
leur sécurité en conditions de travail 
difficiles ainsi que pour leur niveau élevé de 
rendement thermique.

Les chaudières à fluide thermique série OIL-MATIC 
type OMV (Fig. 1) conviennent pour le chauffage de 
différents types d'huiles, minérales ou synthétiques. 
Disponible dans une vaste gamme de tailles, cette série 
convient à de petites et moyennes capacités, de 0,2 
jusqu'à 6 MW, pour obtenir des températures 
modérées, jusqu'à 350°C.
Grâce à leur conception simple, elles ont rencontré un 
vif succès dans une large gamme d'applications 
concernant différents procédés de chauffage.

Ces chaudières sont sur le marché depuis plusieurs 
dizaines d'année et la simplicité de leur conception 
pourrait faire croire qu'elles sont faciles à imiter. Mais 
une comparaison plus poussée met en évidence leurs 
avantages techniques spécifiques, clés de leur succès. 
Leurs concepts innovants, fruits de l'expérience, les 
distinguent clairement de leurs concurrents. Avec plus 
de 2.000 références obtenues dans le monde du 
chauffage en milieu industriel, les chaudières OMV 
offrent incontestablement un choix compétitif et 
rentable.

(Fig. 3) Profil des températures du fluide thermique, en conformité 
avec les conditions hydrodynamiques du fluide

(Fig. 1) Chaudières à huile 
diathermique série OIL-MATIC type 

OMV (dessin à serpentin)

(Fig. 2) Tubes à serpentin sans soudure de la chaudière.

La partie externe de la veine fluide, dans une condition 
partiellement turbulente, présente une température de 
30°C plus élevée que le flux interne, une situation qui 
mène rapidement à la dégradation de l'huile.
Même si seule une petite partie de l'ensemble du volume 
d'huile se trouve dans la zone la plus externe du tuyau, 
si sa température dépasse la valeur maximum 
recommandée (comme cela se produit souvent dans la 
partie interne du tuyau, section radiante), le volume 
entier du fluide est rapidement entraîné dans une 
dégradation majeure: le risque peut même redoubler si 
la température augmente de 10 °C. 
La température du fluide en contact avec les parois n'est 
pas la seule à être contrôlée dans ce processus: la 
température globale doit être également sous strict 
contrôle. Un craquage de l'huile risque de se produire 
dans une chaudière à serpentin lorsque la vitesse du 
fluide – et donc sa turbulence – diminue et que le fluide 
thermique reste longtemps en contact avec les surfaces 
chaudes. Même si la température globale ne varie pas 
trop, celle du fluide en contact avec les parois risque 
d'augmenter très rapidement, jusqu'au craquage. La 
conception de la chaudière à serpentin OMV est 
caractérisée par un écoulement turbulent, où les 
différences de température du fluide dans le tuyau sont 
réduites, garantissant ainsi les meilleures conditions de 
travail et évitant craquage et dégradation. Pour 
éviter le risque de dégradation lors de l'utilisation 
d'huiles minérales dont la température dépasse 316°C, 
l'utilisateur doit apporter la plus grande attention au 
choix de la chaudière relativement au dimensionnement 
de sa chambre de combustion. Si son volume est 
important cela donne plus d'espace autour du brûleur, 
ce qui réduit au minimum l'énergie radiante capable 
d'atteindre la surface du serpentin. 

Différence de température modérée
Les chaudières OMV utilisent des serpentins enroulés 
sans soudure (Fig. 2), avec une section réduite pour 
assurer une plus haute vitesse du fluide avec une 
moindre différence de température entre l'huile en 
contact avec la paroi et celle au centre du serpentin. 
Grâce à la section étroite du tube (plus petite que dans 
la plupart des matériels concurrents) le fluide circule 
avec un flux turbulent. Sa vitesse et sa direction 
changent continuellement, assurant un transfert de 
chaleur plus efficace. 

En activité depuis plus de 50 ans, cette 
chaudière BONO SteamMatic construite en 
1961 produit toujours la vapeur nécessaire à 
toutes les phases de fonctionnement d'une 
blanchisserie industrielle en Toscane. 
Maintenue en parfait état de fonctionnement 
par le Centre local d'Assistance de BONO, elle 
vient de passer avec succès la vérification 
périodique et les tests hydrauliques.

La blanchisserie industrielle Grassi d'Altopascio, 
près de Lucca, en Italie, dessert depuis une cinquantaine 
d'années environ 120 restaurants et hôtels de Toscane, pour 
le lavage et le repassage de tous types de textiles naturels ou 
synthétiques utilisés dans le secteur de l'hôtellerie. Gérée par 
les sœurs Sandra et Sylvia Grassi, l'unité emploie un effectif 
important, en même temps que des machines modernes 
pour assurer un service rapide et la stérilisation parfaite des 
textiles. Entre autres équipements, on peut voir dans la 
centrale thermique deux chaudières BONO SteamMatic 
SM300; les plaques d'identification des machines sont 
révélatrices: 1961 pour l'une, 1979 pour l'autre. Achetées 
d'occasion par le père des soeurs Grassi, fondateur de 
l'entreprise, ces deux chaudières sont constamment en 
service depuis 1981. Le caractère saisonnier de la clientèle 
Grassi, implique une charge de travail plus importante en 
été, mais en moyenne ces deux chaudières tournent en 

alternance régulière de 8 à 10 heures par jour. Trois tonnes de 
vapeur à 12 bars alimentent l'ensemble de la blanchisserie: 
une grande lessiveuse à tambour, trois stations de pré-
séchage, les appareils de repassage et de séchage final, les 
systèmes d'emballage à films thermo-rétractables. L'activité 
ne souffre aucun répit, le linge propre doit toujours être livré 
en temps et en heure, parfaitement repassé et emballé. 
“Objets d'une assistance technique régulière, ces machines 
sont toujours en parfait état et garantissent une efficacité 
d'environ 90 % ”, nous raconte Moreno Donatini, responsable 
du Centre de service BONO de Prato “la maintenance 
régulière du brûleur et du circuit hydraulique permettent à 
notre client d'opérer en toute sécurité en même temps qu'à 
des coûts de gestion bien contrôlés. Le brûleur qui date de 
1961 – son n° de série est 676 – vient de passer avec succès le 
contrôle périodique exigé par la loi … il n'a encore aucune 

Pour vous servir…
depuis plus d'un demi-siècle!

Les sœurs Grassi (Sandra et Silvia) propriétaires de la 
blanchisserie Industrielle Grassi à Altopascio, près de 
Lucca, Italie.

Sandra Grassi dans la centrale thermique avec Moreno 
Donatini, responsable du Centre de Service BONO.

Générateurs de vapeur à trois 
parcours, pour une raffinerie 
au Suriname

intention de prendre sa retraite! Ce brûleur n'est pas le 
seul de cet âge pour lequel nous assurons toujours le 
service dans notre région: dans cette belle vallée se 
trouvent beaucoup d'usines à papier de haute qualité, 
pour jeux de cartes, billets de banque, chéquiers. Ces 
clients sont, à juste titre, exigeants tant sur la qualité du 
produit que sur le service: nous ne pouvons en aucun cas 
les laisser tomber! ”

des critères de sélection primordiaux. Cette catégorie 
d'entreprises accepte de payer plus pour un produit fiable 
et très efficace. C'est pourquoi nous sommes compétitifs 
même dans des pays éloignés de l'Italie où la main d'œuvre 
est moins chère et malgré de fortes politiques 
protectionnistes. Un exemple récent de notre approche est 
la fourniture à un important producteur de bière d'un 
générateur de vapeur à technologie de condensation: ce 
générateur a permis d'atteindre un rendement supérieur à 
99%.Une autre technologie est très appréciée à l'étranger 
dans les usines pharmaceutiques, pétrochimiques, ainsi 
que dans le chauffage urbain: il s'agit des chaudières à huile 
thermiques à serpentin ou multitubulaire qui assurent par 
notre système, un parfait contrôle de la température.

Chaudières à huile thermique

Le même raisonnement s'applique à l'espace entre les 
spires. La section radiante est constituée par l'espace du 
tube qui fait face en fait à la flamme; en fonction de la 
géométrie et de la conception, jusqu'à 60% de la chaleur 
totale se transfère à la section radiante.
Le flux localisé de chaleur qui en résulte peut atteindre 
une température trois fois plus élevée que la valeur 
moyenne sur l'ensemble de la chaudière, avec une 
température du fluide en contact avec les parois qui 
peut dépasser la température globale de 85°C, voire 
davantage. Dans certaines chaudières mal conçues, la 
température maximale recommandée pour le fluide de 
la section radiante, peut être dépassée même si la 
température moyenne du fluide est largement au 
dessous des limites. OIL-MATIC OMV utilise une 
nouvelle conception de spires qui, associé au principe 
d'écoulement turbulent, garantit les meilleurs échanges 
et profils de température recommandée par les 
fournisseurs de fluide thermique. En outre, la haute 
vitesse de flux dans le serpentin permet de contrôler le 
fluide lui-même avec une instrumentation plus simple, 
mais incompatible avec les chaudières à faible vitesse de 
circulation du flux, à cause des problèmes de 
dégradation thermique. Même à moindre vitesse de 
circulation, OIL-MATIC OMV peut fonctionner 
correctement, à des valeurs qui sur d'autres chaudières, 
peuvent se révéler critique et causer de rapides 
dégradations, en particulier avec les huiles minérales. 
Les garanties de succès offertes par BONO Energia pour 
ses chaudières à huile sont une longue durée de vie de 
la chaudière et du fluide, un haut niveau de sécurité 
même à température thermique maximale, un très bon 
rendement thermique.

CN: Des produits technologiques si avancés vont 
exiger une forte présence commerciale et un 
service après- vente très efficace. Comment 
prévoyez-vous de vous organiser ? 
LV: Un service local hautement qualifié et des vendeurs 
capables de bien interagir avec les clients ont toujours été 
deux points forts du Groupe Cannon. Nous allons adapter 
au marché des chaudières le modèle d'organisation qui 
nous a apporté le succès dans l'industrie des matières 
plastiques. Nous envisageons différentes options, à adapter 
à chaque pays. Chaque marché a ses propres règles et offre 
donc des opportunités différentes pour les divers produits 
de la gamme BONO (BONO Energia, ARTES Ingegneria et 
BONO Sistemi ). Nous identifions le meilleur itinéraire, 
compte tenu de toutes les variables: la langue, la mentalité, 
les lois, les barrières douanières et la logique d'achat, la 
concurrence et les attentes. Ce qui est commun à tous les 
pays est la méthodologie: l'analyse, la définition de la 
composition du marché, la promotion et la consolidation.

CN: Par quels pays prévoyez-vous de démarrer ce 
projet ?
LV: Nous avons commencé avec la Russie, où nous 
travaillons déjà depuis quelques années, avec la filiale 
Cannon EURASIA, et un personnel qualifié pour la 
promotion des produits BONO.

Parallèlement au développement industriel, l'attention à 
l'efficacité énergétique et aux solutions technologiques de 
pointe ne cesse de se développer dans ce pays, ce qui 
explique bien l'intérêt pour les compétences spécifiques de 
BONO. Nous développons également notre activité au 
Brésil avec notre filiale Cannon do Brasil où notre 
personnel est en train d'analyser les marchés que nous 
visons: des contacts sont déjà établis avec les principales 
parties prenantes. Les perspectives sont très 
encourageantes, malgré la bonne protection de l'offre 
locale par une règlementation stricte: nous sommes en 
capacité d'offrir ,  avec des prix concurrentiels, des produits 
de qualité et une efficacité supérieure. Nous nous 
consacrons ensuite, avec un intérêt particulier dû à sa 
grande sensibilité aux questions environnementales, au 
marché français, où notre marque est appréciée et nous 
avons aussi d'excellentes références en ce qui concerne 
l'énergie thermique, vaste et complexe. 

Ici, comme dans les pays de langue française du 
Maghreb, nous avons identifié la possibilité d'avoir la 
meilleure synergie avec nos collègues ARTES, en 
proposant des systèmes complets pour l'eau de procédé et 
le traitement des eaux usées.
En Asie, où notre filiale Cannon Far East à Singapour 
coordonne plusieurs bureaux régionaux, nous avons déjà 
les ressources employées à plein temps afin de suivre nos 
technologies. Là aussi, nous travaillons sur des marchés de 
niche. En dépit de la concurrence locale, à la fois 
économique et qualitative, nous trouvons pratiquement 
dans tous les pays des clients ayant des besoins spécifiques 
que nous pouvons satisfaire au mieux, ce qui nous permet 
de pénétrer dans la zone et d'y diffuser notre marque.
Et pour terminer, parlons de l'Afrique, où nous avons de 
nombreuses références pour des applications 
industrielles, résultat d'années de travail minutieux de nos 
représentants et du personnel local qualifié. Là nous avons 
l'intention de renforcer notre présence dans les 
combustibles traditionnels et d'introduire des solutions 
spécifiques pour les combustibles alternatifs, comme la 
biomasse. Dans ce contexte, BONO Sistemi peut nous 
apporter une grande aide.
Les fronts ouverts sont nombreux et la concurrence est 
forte, mais la compétence, l'énergie, l'engagement et la 
détermination sont là!
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Cannon, en charge des projets "clés en main" dans le 
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chez BONO ?
LV: J'ai commencé avec le projet “Efficacité 
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un certain temps. Ce service a permis à nos clients une 
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économisant ainsi d'importantes sommes d'argent tout en 
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combustion, sur la récupération de la chaleur et 
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également à l'installation de systèmes de contrôle 
automatique et de gestion qui permettent d'optimiser le 
fonctionnement de la chaudière ou de la centrale 
thermique entière. En complément, nous proposons des 
plans de maintenance préventive, y compris à distance. 
Nous sommes référencés chez des clients importants dans 
tous les domaines de référence et suivons donc la bonne 
voie. 

CN: Voici donc un an que BONO Energia s'est 
impliquée dans ce projet d'internationalisation. 
Quelle est aujourd'hui votre position sur le 
marché et jusqu'où prévoyez-vous d'arriver?
LV: BONO a commencé à construire des centrales 
thermiques dès 1958.C'est la portée de l'offre qui nous 
distingue de nos concurrents: nous pouvons répondre pour 
des charges de 0,3 à 200 t / h de vapeur, avec une capacité 
calorifique de 0,2 à 80 MW. Tous nos produits sont conçus 
sur mesure, en fonction des besoins de nos clients: nous ne 
proposons pas de produits standard “sur catalogue”. Nos 
clients, essentiellement des sociétés industrielles 
travaillant, par exemple, dans les secteurs de l'alimentaire, 
des boissons, des pâtes et papiers, des produits chimiques 
et pharmaceutiques, utilisent de la vapeur et de la chaleur 
pour leur processus de production. Nous avons également 
pour clients des entreprises d'ingénierie ainsi que des 
utilisateurs finaux dans le monde du pétrole, du gaz et de 
l'électricité. Pour répondre aux besoins de ces différents 
marchés, nous avons-nous-même deux secteurs: une 
division industrielle et une division “ingénierie” .
La mondialisation a eu un impact très sensible sur le 
monde de l'énergie et de la vapeur. Le marché italien, où 
BONO est un leader, est désormais mûr: actuellement nous 
travaillons principalement sur l'amélioration du 
rendement des centrales existantes, ainsi que dans la 
fourniture de pièces de rechange. L'activité de la division 
“ingénierie”, bien qu'elle montre une tendance générale à 
l'expansion, présente néanmoins des fluctuations dans son 
activité. Pour stabiliser et même augmenter notre chiffre 
d'affaires, nous nous tournons vers l'exportation où nous 
voyons de bonnes opportunités. Notre objectif est de 
tripler la part des exportations des équipements 
standard dans les quatre à cinq prochaines années, et de 
maintenir notre position de leader sur le marché italien. 
Pas facile, mais nous pouvons y parvenir, en tirant le 
meilleur parti de nos points forts.

CN: Comment pensez-vous réussir?
LV: Nous visons des marchés de niche, pour lesquels la 
capacité technique et la personnalisation des solutions sont 
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Voici maintenant de longues années que 
BONO Energia se positionne comme l'un des 
principaux fabricants mondiaux de 
chaudières à huile thermique. Elles sont 
proposées dans une large gamme de 
capacités (de 0,2 jusqu'à 40 MW) et en deux 
conceptions principales: à serpentin et 
multitubulaire. Ces chaudières sont très 
appréciées pour leur longue durée de vie, 
leur sécurité en conditions de travail 
difficiles ainsi que pour leur niveau élevé de 
rendement thermique.

Les chaudières à fluide thermique série OIL-MATIC 
type OMV (Fig. 1) conviennent pour le chauffage de 
différents types d'huiles, minérales ou synthétiques. 
Disponible dans une vaste gamme de tailles, cette série 
convient à de petites et moyennes capacités, de 0,2 
jusqu'à 6 MW, pour obtenir des températures 
modérées, jusqu'à 350°C.
Grâce à leur conception simple, elles ont rencontré un 
vif succès dans une large gamme d'applications 
concernant différents procédés de chauffage.

Ces chaudières sont sur le marché depuis plusieurs 
dizaines d'année et la simplicité de leur conception 
pourrait faire croire qu'elles sont faciles à imiter. Mais 
une comparaison plus poussée met en évidence leurs 
avantages techniques spécifiques, clés de leur succès. 
Leurs concepts innovants, fruits de l'expérience, les 
distinguent clairement de leurs concurrents. Avec plus 
de 2.000 références obtenues dans le monde du 
chauffage en milieu industriel, les chaudières OMV 
offrent incontestablement un choix compétitif et 
rentable.

(Fig. 3) Profil des températures du fluide thermique, en conformité 
avec les conditions hydrodynamiques du fluide

(Fig. 1) Chaudières à huile 
diathermique série OIL-MATIC type 

OMV (dessin à serpentin)

(Fig. 2) Tubes à serpentin sans soudure de la chaudière.

La partie externe de la veine fluide, dans une condition 
partiellement turbulente, présente une température de 
30°C plus élevée que le flux interne, une situation qui 
mène rapidement à la dégradation de l'huile.
Même si seule une petite partie de l'ensemble du volume 
d'huile se trouve dans la zone la plus externe du tuyau, 
si sa température dépasse la valeur maximum 
recommandée (comme cela se produit souvent dans la 
partie interne du tuyau, section radiante), le volume 
entier du fluide est rapidement entraîné dans une 
dégradation majeure: le risque peut même redoubler si 
la température augmente de 10 °C. 
La température du fluide en contact avec les parois n'est 
pas la seule à être contrôlée dans ce processus: la 
température globale doit être également sous strict 
contrôle. Un craquage de l'huile risque de se produire 
dans une chaudière à serpentin lorsque la vitesse du 
fluide – et donc sa turbulence – diminue et que le fluide 
thermique reste longtemps en contact avec les surfaces 
chaudes. Même si la température globale ne varie pas 
trop, celle du fluide en contact avec les parois risque 
d'augmenter très rapidement, jusqu'au craquage. La 
conception de la chaudière à serpentin OMV est 
caractérisée par un écoulement turbulent, où les 
différences de température du fluide dans le tuyau sont 
réduites, garantissant ainsi les meilleures conditions de 
travail et évitant craquage et dégradation. Pour 
éviter le risque de dégradation lors de l'utilisation 
d'huiles minérales dont la température dépasse 316°C, 
l'utilisateur doit apporter la plus grande attention au 
choix de la chaudière relativement au dimensionnement 
de sa chambre de combustion. Si son volume est 
important cela donne plus d'espace autour du brûleur, 
ce qui réduit au minimum l'énergie radiante capable 
d'atteindre la surface du serpentin. 

Différence de température modérée
Les chaudières OMV utilisent des serpentins enroulés 
sans soudure (Fig. 2), avec une section réduite pour 
assurer une plus haute vitesse du fluide avec une 
moindre différence de température entre l'huile en 
contact avec la paroi et celle au centre du serpentin. 
Grâce à la section étroite du tube (plus petite que dans 
la plupart des matériels concurrents) le fluide circule 
avec un flux turbulent. Sa vitesse et sa direction 
changent continuellement, assurant un transfert de 
chaleur plus efficace. 

En activité depuis plus de 50 ans, cette 
chaudière BONO SteamMatic construite en 
1961 produit toujours la vapeur nécessaire à 
toutes les phases de fonctionnement d'une 
blanchisserie industrielle en Toscane. 
Maintenue en parfait état de fonctionnement 
par le Centre local d'Assistance de BONO, elle 
vient de passer avec succès la vérification 
périodique et les tests hydrauliques.

La blanchisserie industrielle Grassi d'Altopascio, 
près de Lucca, en Italie, dessert depuis une cinquantaine 
d'années environ 120 restaurants et hôtels de Toscane, pour 
le lavage et le repassage de tous types de textiles naturels ou 
synthétiques utilisés dans le secteur de l'hôtellerie. Gérée par 
les sœurs Sandra et Sylvia Grassi, l'unité emploie un effectif 
important, en même temps que des machines modernes 
pour assurer un service rapide et la stérilisation parfaite des 
textiles. Entre autres équipements, on peut voir dans la 
centrale thermique deux chaudières BONO SteamMatic 
SM300; les plaques d'identification des machines sont 
révélatrices: 1961 pour l'une, 1979 pour l'autre. Achetées 
d'occasion par le père des soeurs Grassi, fondateur de 
l'entreprise, ces deux chaudières sont constamment en 
service depuis 1981. Le caractère saisonnier de la clientèle 
Grassi, implique une charge de travail plus importante en 
été, mais en moyenne ces deux chaudières tournent en 

alternance régulière de 8 à 10 heures par jour. Trois tonnes de 
vapeur à 12 bars alimentent l'ensemble de la blanchisserie: 
une grande lessiveuse à tambour, trois stations de pré-
séchage, les appareils de repassage et de séchage final, les 
systèmes d'emballage à films thermo-rétractables. L'activité 
ne souffre aucun répit, le linge propre doit toujours être livré 
en temps et en heure, parfaitement repassé et emballé. 
“Objets d'une assistance technique régulière, ces machines 
sont toujours en parfait état et garantissent une efficacité 
d'environ 90 % ”, nous raconte Moreno Donatini, responsable 
du Centre de service BONO de Prato “la maintenance 
régulière du brûleur et du circuit hydraulique permettent à 
notre client d'opérer en toute sécurité en même temps qu'à 
des coûts de gestion bien contrôlés. Le brûleur qui date de 
1961 – son n° de série est 676 – vient de passer avec succès le 
contrôle périodique exigé par la loi … il n'a encore aucune 

Pour vous servir…
depuis plus d'un demi-siècle!

Les sœurs Grassi (Sandra et Silvia) propriétaires de la 
blanchisserie Industrielle Grassi à Altopascio, près de 
Lucca, Italie.

Sandra Grassi dans la centrale thermique avec Moreno 
Donatini, responsable du Centre de Service BONO.

Générateurs de vapeur à trois 
parcours, pour une raffinerie 
au Suriname

intention de prendre sa retraite! Ce brûleur n'est pas le 
seul de cet âge pour lequel nous assurons toujours le 
service dans notre région: dans cette belle vallée se 
trouvent beaucoup d'usines à papier de haute qualité, 
pour jeux de cartes, billets de banque, chéquiers. Ces 
clients sont, à juste titre, exigeants tant sur la qualité du 
produit que sur le service: nous ne pouvons en aucun cas 
les laisser tomber! ”

des critères de sélection primordiaux. Cette catégorie 
d'entreprises accepte de payer plus pour un produit fiable 
et très efficace. C'est pourquoi nous sommes compétitifs 
même dans des pays éloignés de l'Italie où la main d'œuvre 
est moins chère et malgré de fortes politiques 
protectionnistes. Un exemple récent de notre approche est 
la fourniture à un important producteur de bière d'un 
générateur de vapeur à technologie de condensation: ce 
générateur a permis d'atteindre un rendement supérieur à 
99%.Une autre technologie est très appréciée à l'étranger 
dans les usines pharmaceutiques, pétrochimiques, ainsi 
que dans le chauffage urbain: il s'agit des chaudières à huile 
thermiques à serpentin ou multitubulaire qui assurent par 
notre système, un parfait contrôle de la température.

Chaudières à huile thermique

Le même raisonnement s'applique à l'espace entre les 
spires. La section radiante est constituée par l'espace du 
tube qui fait face en fait à la flamme; en fonction de la 
géométrie et de la conception, jusqu'à 60% de la chaleur 
totale se transfère à la section radiante.
Le flux localisé de chaleur qui en résulte peut atteindre 
une température trois fois plus élevée que la valeur 
moyenne sur l'ensemble de la chaudière, avec une 
température du fluide en contact avec les parois qui 
peut dépasser la température globale de 85°C, voire 
davantage. Dans certaines chaudières mal conçues, la 
température maximale recommandée pour le fluide de 
la section radiante, peut être dépassée même si la 
température moyenne du fluide est largement au 
dessous des limites. OIL-MATIC OMV utilise une 
nouvelle conception de spires qui, associé au principe 
d'écoulement turbulent, garantit les meilleurs échanges 
et profils de température recommandée par les 
fournisseurs de fluide thermique. En outre, la haute 
vitesse de flux dans le serpentin permet de contrôler le 
fluide lui-même avec une instrumentation plus simple, 
mais incompatible avec les chaudières à faible vitesse de 
circulation du flux, à cause des problèmes de 
dégradation thermique. Même à moindre vitesse de 
circulation, OIL-MATIC OMV peut fonctionner 
correctement, à des valeurs qui sur d'autres chaudières, 
peuvent se révéler critique et causer de rapides 
dégradations, en particulier avec les huiles minérales. 
Les garanties de succès offertes par BONO Energia pour 
ses chaudières à huile sont une longue durée de vie de 
la chaudière et du fluide, un haut niveau de sécurité 
même à température thermique maximale, un très bon 
rendement thermique.

CN: Des produits technologiques si avancés vont 
exiger une forte présence commerciale et un 
service après- vente très efficace. Comment 
prévoyez-vous de vous organiser ? 
LV: Un service local hautement qualifié et des vendeurs 
capables de bien interagir avec les clients ont toujours été 
deux points forts du Groupe Cannon. Nous allons adapter 
au marché des chaudières le modèle d'organisation qui 
nous a apporté le succès dans l'industrie des matières 
plastiques. Nous envisageons différentes options, à adapter 
à chaque pays. Chaque marché a ses propres règles et offre 
donc des opportunités différentes pour les divers produits 
de la gamme BONO (BONO Energia, ARTES Ingegneria et 
BONO Sistemi ). Nous identifions le meilleur itinéraire, 
compte tenu de toutes les variables: la langue, la mentalité, 
les lois, les barrières douanières et la logique d'achat, la 
concurrence et les attentes. Ce qui est commun à tous les 
pays est la méthodologie: l'analyse, la définition de la 
composition du marché, la promotion et la consolidation.

CN: Par quels pays prévoyez-vous de démarrer ce 
projet ?
LV: Nous avons commencé avec la Russie, où nous 
travaillons déjà depuis quelques années, avec la filiale 
Cannon EURASIA, et un personnel qualifié pour la 
promotion des produits BONO.

Parallèlement au développement industriel, l'attention à 
l'efficacité énergétique et aux solutions technologiques de 
pointe ne cesse de se développer dans ce pays, ce qui 
explique bien l'intérêt pour les compétences spécifiques de 
BONO. Nous développons également notre activité au 
Brésil avec notre filiale Cannon do Brasil où notre 
personnel est en train d'analyser les marchés que nous 
visons: des contacts sont déjà établis avec les principales 
parties prenantes. Les perspectives sont très 
encourageantes, malgré la bonne protection de l'offre 
locale par une règlementation stricte: nous sommes en 
capacité d'offrir ,  avec des prix concurrentiels, des produits 
de qualité et une efficacité supérieure. Nous nous 
consacrons ensuite, avec un intérêt particulier dû à sa 
grande sensibilité aux questions environnementales, au 
marché français, où notre marque est appréciée et nous 
avons aussi d'excellentes références en ce qui concerne 
l'énergie thermique, vaste et complexe. 

Ici, comme dans les pays de langue française du 
Maghreb, nous avons identifié la possibilité d'avoir la 
meilleure synergie avec nos collègues ARTES, en 
proposant des systèmes complets pour l'eau de procédé et 
le traitement des eaux usées.
En Asie, où notre filiale Cannon Far East à Singapour 
coordonne plusieurs bureaux régionaux, nous avons déjà 
les ressources employées à plein temps afin de suivre nos 
technologies. Là aussi, nous travaillons sur des marchés de 
niche. En dépit de la concurrence locale, à la fois 
économique et qualitative, nous trouvons pratiquement 
dans tous les pays des clients ayant des besoins spécifiques 
que nous pouvons satisfaire au mieux, ce qui nous permet 
de pénétrer dans la zone et d'y diffuser notre marque.
Et pour terminer, parlons de l'Afrique, où nous avons de 
nombreuses références pour des applications 
industrielles, résultat d'années de travail minutieux de nos 
représentants et du personnel local qualifié. Là nous avons 
l'intention de renforcer notre présence dans les 
combustibles traditionnels et d'introduire des solutions 
spécifiques pour les combustibles alternatifs, comme la 
biomasse. Dans ce contexte, BONO Sistemi peut nous 
apporter une grande aide.
Les fronts ouverts sont nombreux et la concurrence est 
forte, mais la compétence, l'énergie, l'engagement et la 
détermination sont là!
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Traitements de l'eau: 
des solutions pour le monde entier
C'est ARTES Ingegneria qui, au sein du 
Groupe Cannon, propose les solutions 
spécifiques pour le traitement des eaux. 
Michele Galdi est le responsable de la 
Division Industrielle: il a pour mission de 
développer l'exportation d'une série de 
produits et de technologies, déjà largement 
opératifs en Italie depuis des dizaines 
d'années. Nous l'interrogeons pour 
comprendre les aspects stratégiques et 
pratiques de son projet.

Cannon News: 
Tout d'abord, 
faites-vous 
connaître de nos 
lecteurs. En quoi 
consiste 
exactement votre 
activité et depuis 
combien de 
temps? 
Michele Galdi: 
J'ai 54 ans, je suis 
ingénieur en 
Technologies 
Industrielles, dans la 
section mécanique et 
je me suis toujours 
intéressé aux 

technologies du traitement des eaux, notamment dans 
les secteurs des pâtes à papiers, de la mise en conserve 
et de l'alimentation. Mon troisième emploi a été à 
ARTES Ingegneria, que j'ai quitté il y a plus de 20 ans, 
désirant acquérir une nouvelle expérience. 
J'ai, notamment, été plusieurs années Directeur 
Commercial de la région du Centre-Sud de l'Italie pour 
la “Siemens Water Technologie”. En 2011 le PDG 
d'ARTES, Pasquale Punzo, m'a offert l'opportunité de 
diriger la nouvelle division industrielle, et c'est ainsi 
que je suis entré dans le groupe Cannon. Je travaille 
sur le site de Salerne, où je vis avec ma famille, et dans 
le peu de temps libre qui me reste... j'enseigne le tango!

CN: Quels sont les produits et les technologies 
de la division industrielle d'ARTES Ingegneria 
qui vous semblent les plus performants ?
MG: Nous nous efforçons d'apporter des solutions 
spécifiques aux problèmes de nos clients, 
même à partir de nos produits standards.
Voici plus de 35 ans qu'ARTES travaille sur des 
produits et technologies concernant les 
adoucisseurs, la déminéralisation, les dégazeurs 
pour les centrales thermiques, les systèmes de 
filtration, les purificateurs d'eau, les lignes 
d'épuration des eaux usées par méthode 
biologique et physicochimique, avec aussi des 
solutions pour la réutilisation des eaux de stations 
d'épuration. 

Pour chacune de ces applications, nous proposons les 
technologies les plus appropriées: résines échange-
uses d'ions, membranes pour osmose et 
ultrafiltration, installations à boues activées, etc.

CN: Comment pourriez-vous décrire la 
dynamique de votre position sur le marché du 
point de vue géographique?
MG: ARTES Ingegneria est l'un des protagonistes 
italiens les plus importants du secteur du traitement 
des eaux industrielles, y compris pour l'utilisation 
civile. Nous sommes le principal acteur dans le secteur 
centre-sud du pays. Il y a 20 ans nous ne vendions 
qu'en Italie, mais aujourd'hui nous allons beaucoup 
plus loin: nous nous tournons vers les pays qui ont 
développé une sensibilité aux problèmes 
environnementaux, liés à la qualité des eaux rejetées, 
ainsi qu'à une nouvelle réalité industrielle. 

La Division Ingénierie a apporté à l'étranger ses 
solutions spécifiques pour les grandes installations, en 
particulier dans le secteur pétrochimique, permettant 
ainsi au chiffre d'affaires d'ARTES Ingegneria 
d'atteindre cette année 25 millions d'euros, avec un 
pourcentage de ventes à l'export vers les pays voisins 
approchant les 90 %. 

Ma mission est toujours la même: exporter les lignes de 
production dites “standard” mises au point par la 
Division Industrielle, et ce au meilleur prix possible.

CN: Où avez-vous décidé de commencer et 
comment?
MG: Nous avons commencé en renouvelant nos offres 
technologiques et en concluant des accords avec 
quelques fournisseurs de technologies complémenta-
ires aux nôtres. Exemple: l'accord conclu avec 
l'entreprise allemande “Microdyn Nadir”, 
productrice de membranes spéciales pour la 
technologie MBR (bioréacteurs à membrane); 
ou encore l'accord récent avec “EXXRO” pour 
l'application de membranes pour osmose inverse 
“sur disque” pour le traitement des lixiviats de 
décharge, une exigence très actuelle dans les zones 
fortement urbanisées. 

Ensuite, nous avons réorganisé notre structure 
commerciale, tout d'abord en renforçant le réseau 
italien, puis en développant un réseau 
international pour les marchés sélectionnés, c'est-à-
dire les pays où, l'offre locale étant peu qualifiée et peu 
rentable, les possibilités sont grandes pour nos 
solutions technologiques sur mesure et très 
performantes. 

CN: Quels pays avez-vous identifié pour ce 
projet?
MG: L'Extrême-Orient est une zone géographique 
où les problèmes environnementaux sont pris très au 
sérieux, en particulier sur l'utilisation croissante de 
l'eau, et nos solutions sont très appréciées dans ce 
contexte. La création récente d'une Division Énergie et 
Traitement des eaux chez Cannon Far East, à 
Singapour, constitue un élément clé pour un 
développement rapide de nos activités dans cette zone.
Nous avons également lancé un projet pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord, MENA, développé par 
notre ingénieur jordanien, diplômé de Naples. 

Parler avec nos clients dans leur propre langue est 
aussi important que rare dans les structures 
industrielles italiennes. Nous avons participé en 
Janvier 2013 à la foire la plus importante du secteur, la 
semaine arabe de l'eau à Amman. La demande pour les 
usines de traitement d'eau est très élevée, pour traiter 
les eaux saumâtres provenant soit de puits soit 
directement de la mer; la réalisation ou la 
reconstruction des égouts va se poursuivre, ainsi que 
les installations de traitement des eaux usées civiles. 
Dans ces pays, il faut savoir que plus de la moitié de la 
population n'est connectée à aucune station 
d'épuration des eaux usées, un état hygiénique 
inacceptable en même temps qu'un obstacle pour le 
développement du tourisme balnéaire.

Les conditions particulières du marché brésilien 
nous ont poussés à y chercher un partenaire 
susceptible de produire localement nos composants les 
plus volumineux et les moins stratégiques. 
Pour la Russie et la CEI, notre intention est de 
constituer un réseau local d'agents, contrôlé par l'un de 
nos spécialistes de la branche Cannon Eurasie.
La Turquie, enfin, est très intéressante pour son 
marché intérieur, ou, grâce à une offre bon marché de 
main-d'œuvre qualifiée, nous pensons pouvoir créer un 
partenariat local. La Turquie offre, en outre, une 
position stratégique pour pénétrer et développer nos 
activités dans les autres pays en développement au 
Moyen-Orient.

CN: Quels sont les enjeux de ce projet pour 
votre entreprise ?
MG: Pour le futur l'objectif est ambitieux: je veux 
dépasser le million d'euros comptabilisé en 2012 pour 
atteindre cinq millions en 2013. 
Un défi ambitieux, mais nous avons le potentiel pour 
réussir. En 2012 nous avons présenté un très grand 
nombre d'offres pour lesquelles les décisions sont 
actuellement en cours. Même si une seule de ces offres 
sur dix était acceptée, notre budget des ventes serait 
atteint!

Internationalisation 

Activité frénétique chez ATP (Australian 
Tartaric Products) près de Midura, Victoria, 
Australie. La nouvelle centrale thermique à 
biomasse fournie par BONO Sistemi sera mise 
en service d'ici la fin de l'année 2013. Première 
de ce type en Australie, elle utilisera du marc 
de raisin pour fournir la vapeur qui sera 
utilisée pour la distillation de l'éthanol et la 
production d'acide tartrique contenus dans les 
déchets organiques de la viticulture régionale.

Fondée en 1991 par Giovanni Randi, un producteur 
italien d'acide tartrique et sels dérivés, l'entreprise ATP 
(www.australiantartaric.com.au) a connu un 
développement rapide qui fait d'elle le plus important 
fabricant et fournisseur  d'acide tartrique de 
l'Australie. Dans son usine de Colignan, près de Mildura 
dans l'état de Victoria, ATP produit également des sels 
tartriques et de l'éthanol (alcool éthylique) d'haute 
qualité, ne commercialisant que des produits naturels. 
La société australienne fait partie du Groupe Randi 
(www.randi-group.com), propriétaire d'autres sites de 
production similaires en Italie et en Amérique.

Une première en Australie: une centrale 
thermique utilise de la biomasse de viticulture

Un ingrédient important pour la vinification, l'acide 
tartrique produit dans la région de Mildura est vendu 
principalement aux producteurs de vin australiens, à 
l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux boulangeries et à 
diverses industries alimentaires. 
L' alcool éthylique est également employé à des fins 
alimentaires et vinicoles.
Située près du désert, non loin de splendides vignes et 
plantations d'arbres fruitiers, l'installation traite des 
volumes considérables de marc de raisin et de lies de 
vins, pour en extraire une série de produits totalement 
naturels, valorisant ainsi un sous-produit qui serait 
habituellement jeté en décharge, ou, au mieux, utilisé 
comme amendement pour l'agriculture. ATP recueille 
près de 50.000 tonnes/an de ces déchets issus des 
exploitations viticoles des vallées de Sunraysa, Riverland, 
Riverina et Barossa. 
La production tourne toute l'année, même lorsque les 
vignobles sont en sommeil. Un coût important du 
procédé industriel provient du fioul nécessaire à la 
production de vapeur pour la distillation. De par son 
éloignement des réseaux de distribution de gaz, ATP n'a 
pas d'autre solution que d'acheter du propane liquide en 
camions citernes, à un coût qui augmente chaque année: 
il était donc vital de trouver une solution adéquate.
Connaissant la vaste expérience du Groupe Randi dans 
leur usine italienne de Faenza – où une usine thermique 
de BONO Sistemi produit électricité et vapeur à partir 
du même type de déchets organiques – ATP a commandé 

une installation similaire en tous points  à la société du 
Groupe Cannon spécialisé dans les centrales à 
combustible biomasse.
La solution conçue pour ATP produit 12 tonnes/heure de 
vapeur saturée à 10 bars et 184°C, utilisée pour distiller 
l'éthanol et produire de l'acide tartrique. Durant les 
périodes de l'année où la demande est plus faible, la 
vapeur est utilisée pour un ORC (Organic Rankine Cycle) 
capable de générer  jusqu'à 400 kW d'électricité utilisée 
pour la consommation interne de l'usine.
Le système fourni par BONO Sistemi comprend: 
• Un réseau de convoyeurs pour le transport de la 

biomasse humide, du silo de stockage vers la centrale 
thermique 

• Un système de dosage automatique en discontinu 
pour l'alimentation en marcs de la grille de combustion, 

• Un préchauffeur à 2 étages, pour augmenter la 
température d'air de combustion jusqu'à 220 °C,

• Une grille de combustion mobile, dessinée 
spécialement pour ces combustibles solides humides,

• Une chambre de postcombustion et une chambre 
d'inversion pour les fumées,

• Un double évaporateur pour réchauffer l'eau et 
simultanément produire de la vapeur saturée à 184 °C

• Trois économiseurs pour réduire la température des 
fumées et maximiser la récupération de chaleur,

• Un dégazeur pour éliminer les gaz dissous dans l'eau 
chaude recyclée résultant de la condensation ainsi que 
dans l'eau froide d'alimentation,

• Traitement des gaz par cyclone et filtre à manche, 
pour éviter l'émission de particules,

• Un récupérateur centralisé des cendres, 
permettant  de les collecter en différents points de la 
centrale thermique,

• Une cheminée de 25 mètres pour l'évacuation des 
fumées,

• Un système de contrôle électronique permettant 
de gérer  tout le cycle de combustion,

• La conception et réalisation du réseau de pompage 
de la vapeur et de l'eau pour tout le site.

Entièrement conçu et fabriquée en Italie, cette 
installation complexe a été expédiée depuis le port de 
Gènes en Octobre 2012, dans quarante conteneurs de 40 
pieds et quatre grands modules préfabriqués. 
A son arrivée en Australie, une équipe de dix spécialistes a 
rejoint le site pour commencer le  montage.  Les travaux 
ont démarré en Janvier 2013. 
Après l'installation de la partie mécanique, des éléments 
réfractaires ont été montés autour de la chambre de 
combustion et les parties chauffées ont été recouvertes de 
matériau isolant. Les premiers essais se sont déroulés en 
Juin, et la mise en route en Juillet. L'installation sera 

pleinement opérationnelle dès la fin 
Octobre 2013. La centrale occupe une 
surface de 30 mètres par 20, avec une 
hauteur maximum de 25 mètres.
Federico Volpe, le  responsable de ce 
projet chez  BONO Sistemi  a dirigé 
l'équipe d'installation, et nous livre ce 
commentaire: “Nous avons établi  une 
relation splendide avec l'équipe d'ATP et 
différents fournisseurs locaux: ils nous 
ont apporté une aide inestimable dès le 
tout début de notre travail. Nous avons 
même partagé notre temps libre avec 
eux, en visitant les magnifiques parcs 
naturels de la région, en organisant des 
barbecues et des tours en bateau 
pendant les week-ends. Ils ont apprécié 
notre grand investissement dans le 
travail, et de notre côté nous avons 
adoré leur chaleureuse hospitalité, les 
vins et fruits locaux qu'ils nous ont fait 
connaître. C'est à regret que nous les 
avons quittés lorsque l'installation était 
achevée! ”

Un “reefer” complet 
toutes les neuf minutes 
pour Maersk au Chili
Cannon – à nouveau – choisi  par Maersk 
Containers Industry (MCI) pour 
l'installation au Chili d'une usine 
complète de moussage de containers  
frigorifiques  - reefers - utilisés pour le 
transport de produits alimentaires 
surgelés ou réfrigérés.

Cette nouvelle usine sera installée  à San Antonio, le 
plus grand port chilien, situé à 110 km à l'ouest de 
Santiago. Notons qu'il s'agit de la première 
installation de ce type en Amérique Latine, en fait la 
première depuis longtemps implantée hors de 
Chine.

L'ouverture est prévue pour le début de 2014, avec 
une capacité annuelle de 40.000 containers 40 
pieds réfrigérés plus d'autres containers 
spécifiques.
On en espère la création de 2.200 jobs, à San 
Antonio et aux alentours, l'investissement total est 
estimé à 170 millions de dollars. 

MCI estime que cette nouvelle usine sera un apport 
considérable pour les fabricants de produits frais 
(poissons et viandes) de l'ouest de l'Amérique du 
Sud qui, à ce jour, manquent d'accès aux containers 
frigorifiques.

Le cœur de l'installation sera le système d'injection 
de Polyuréthane (PUR), où tous les composants 
isolés du reefer – murs, toit, plancher, façade, 
portes et angles – seront manufacturés au rythme 
d'un ensemble complet assemblé toutes les 9 
minutes.
Pour cet important contrat, MCI a largement 
consulté les principaux fabricants de ce type 
d'équipement. 
C'est Cannon, qui avait, dans les années 1990, 
fourni une installation de ce type à Maersk au 
Danemark, qui a été finalement retenu pour fournir 
ce nouvel équipement, encore plus important.
La partie moussage occupera à elle seule une 

2surface d'environ 4.300 m .
Dix unités de dosage haute pression et haut débit 
alimenteront 25 têtes d'injection type FPL et JL, 
montées sur neuf grandes presses de 
polymérisation, conçues suivant le système bien 
connu de transfert “2+2” et “1+1”.
Les presses seront conçues de manière à permettre 
l'adaptation future à de nouvelles technologies de 
moussage ainsi qu'à des équipements 
supplémentaires de polymérisation, de manière à 
augmenter tant le volume de production que la 
qualité des panneaux moussés. 

Ainsi que le dit Marco Volpato, P.D.G. du Groupe 
Cannon, “les raisons du choix de Cannon  pour cet 
important contrat tenaient avant tout à notre 
expérience dans le domaine de la production 
automatisée de très grands panneaux isolés, ainsi 
qu'à notre capacité de mettre à la disposition du 
client toute une équipe de spécialistes capables 
d'apporter des réponses rapides et des solutions 
innovantes, conformément aux attentes de Maersk 
pour son nouveau centre de production”. 

Cannon sera l'unique interface pour la totalité de la 
fourniture, qui sera mise en œuvre  par différentes 
unités du Groupe en Italie et Chine: Cannon 
Afros pour les équipements de dosage et mélange, 
Cannon Ergos pour l'intégration de tous les 
composants, Manni pour les presses et les 
systèmes de manipulation, Shinnon en Chine pour 
la fourniture de pièces périphériques.
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Internationalisation 

Traitements de l'eau: 
des solutions pour le monde entier
C'est ARTES Ingegneria qui, au sein du 
Groupe Cannon, propose les solutions 
spécifiques pour le traitement des eaux. 
Michele Galdi est le responsable de la 
Division Industrielle: il a pour mission de 
développer l'exportation d'une série de 
produits et de technologies, déjà largement 
opératifs en Italie depuis des dizaines 
d'années. Nous l'interrogeons pour 
comprendre les aspects stratégiques et 
pratiques de son projet.

Cannon News: 
Tout d'abord, 
faites-vous 
connaître de nos 
lecteurs. En quoi 
consiste 
exactement votre 
activité et depuis 
combien de 
temps? 
Michele Galdi: 
J'ai 54 ans, je suis 
ingénieur en 
Technologies 
Industrielles, dans la 
section mécanique et 
je me suis toujours 
intéressé aux 

technologies du traitement des eaux, notamment dans 
les secteurs des pâtes à papiers, de la mise en conserve 
et de l'alimentation. Mon troisième emploi a été à 
ARTES Ingegneria, que j'ai quitté il y a plus de 20 ans, 
désirant acquérir une nouvelle expérience. 
J'ai, notamment, été plusieurs années Directeur 
Commercial de la région du Centre-Sud de l'Italie pour 
la “Siemens Water Technologie”. En 2011 le PDG 
d'ARTES, Pasquale Punzo, m'a offert l'opportunité de 
diriger la nouvelle division industrielle, et c'est ainsi 
que je suis entré dans le groupe Cannon. Je travaille 
sur le site de Salerne, où je vis avec ma famille, et dans 
le peu de temps libre qui me reste... j'enseigne le tango!

CN: Quels sont les produits et les technologies 
de la division industrielle d'ARTES Ingegneria 
qui vous semblent les plus performants ?
MG: Nous nous efforçons d'apporter des solutions 
spécifiques aux problèmes de nos clients, 
même à partir de nos produits standards.
Voici plus de 35 ans qu'ARTES travaille sur des 
produits et technologies concernant les 
adoucisseurs, la déminéralisation, les dégazeurs 
pour les centrales thermiques, les systèmes de 
filtration, les purificateurs d'eau, les lignes 
d'épuration des eaux usées par méthode 
biologique et physicochimique, avec aussi des 
solutions pour la réutilisation des eaux de stations 
d'épuration. 

Pour chacune de ces applications, nous proposons les 
technologies les plus appropriées: résines échange-
uses d'ions, membranes pour osmose et 
ultrafiltration, installations à boues activées, etc.

CN: Comment pourriez-vous décrire la 
dynamique de votre position sur le marché du 
point de vue géographique?
MG: ARTES Ingegneria est l'un des protagonistes 
italiens les plus importants du secteur du traitement 
des eaux industrielles, y compris pour l'utilisation 
civile. Nous sommes le principal acteur dans le secteur 
centre-sud du pays. Il y a 20 ans nous ne vendions 
qu'en Italie, mais aujourd'hui nous allons beaucoup 
plus loin: nous nous tournons vers les pays qui ont 
développé une sensibilité aux problèmes 
environnementaux, liés à la qualité des eaux rejetées, 
ainsi qu'à une nouvelle réalité industrielle. 

La Division Ingénierie a apporté à l'étranger ses 
solutions spécifiques pour les grandes installations, en 
particulier dans le secteur pétrochimique, permettant 
ainsi au chiffre d'affaires d'ARTES Ingegneria 
d'atteindre cette année 25 millions d'euros, avec un 
pourcentage de ventes à l'export vers les pays voisins 
approchant les 90 %. 

Ma mission est toujours la même: exporter les lignes de 
production dites “standard” mises au point par la 
Division Industrielle, et ce au meilleur prix possible.

CN: Où avez-vous décidé de commencer et 
comment?
MG: Nous avons commencé en renouvelant nos offres 
technologiques et en concluant des accords avec 
quelques fournisseurs de technologies complémenta-
ires aux nôtres. Exemple: l'accord conclu avec 
l'entreprise allemande “Microdyn Nadir”, 
productrice de membranes spéciales pour la 
technologie MBR (bioréacteurs à membrane); 
ou encore l'accord récent avec “EXXRO” pour 
l'application de membranes pour osmose inverse 
“sur disque” pour le traitement des lixiviats de 
décharge, une exigence très actuelle dans les zones 
fortement urbanisées. 

Ensuite, nous avons réorganisé notre structure 
commerciale, tout d'abord en renforçant le réseau 
italien, puis en développant un réseau 
international pour les marchés sélectionnés, c'est-à-
dire les pays où, l'offre locale étant peu qualifiée et peu 
rentable, les possibilités sont grandes pour nos 
solutions technologiques sur mesure et très 
performantes. 

CN: Quels pays avez-vous identifié pour ce 
projet?
MG: L'Extrême-Orient est une zone géographique 
où les problèmes environnementaux sont pris très au 
sérieux, en particulier sur l'utilisation croissante de 
l'eau, et nos solutions sont très appréciées dans ce 
contexte. La création récente d'une Division Énergie et 
Traitement des eaux chez Cannon Far East, à 
Singapour, constitue un élément clé pour un 
développement rapide de nos activités dans cette zone.
Nous avons également lancé un projet pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord, MENA, développé par 
notre ingénieur jordanien, diplômé de Naples. 

Parler avec nos clients dans leur propre langue est 
aussi important que rare dans les structures 
industrielles italiennes. Nous avons participé en 
Janvier 2013 à la foire la plus importante du secteur, la 
semaine arabe de l'eau à Amman. La demande pour les 
usines de traitement d'eau est très élevée, pour traiter 
les eaux saumâtres provenant soit de puits soit 
directement de la mer; la réalisation ou la 
reconstruction des égouts va se poursuivre, ainsi que 
les installations de traitement des eaux usées civiles. 
Dans ces pays, il faut savoir que plus de la moitié de la 
population n'est connectée à aucune station 
d'épuration des eaux usées, un état hygiénique 
inacceptable en même temps qu'un obstacle pour le 
développement du tourisme balnéaire.

Les conditions particulières du marché brésilien 
nous ont poussés à y chercher un partenaire 
susceptible de produire localement nos composants les 
plus volumineux et les moins stratégiques. 
Pour la Russie et la CEI, notre intention est de 
constituer un réseau local d'agents, contrôlé par l'un de 
nos spécialistes de la branche Cannon Eurasie.
La Turquie, enfin, est très intéressante pour son 
marché intérieur, ou, grâce à une offre bon marché de 
main-d'œuvre qualifiée, nous pensons pouvoir créer un 
partenariat local. La Turquie offre, en outre, une 
position stratégique pour pénétrer et développer nos 
activités dans les autres pays en développement au 
Moyen-Orient.

CN: Quels sont les enjeux de ce projet pour 
votre entreprise ?
MG: Pour le futur l'objectif est ambitieux: je veux 
dépasser le million d'euros comptabilisé en 2012 pour 
atteindre cinq millions en 2013. 
Un défi ambitieux, mais nous avons le potentiel pour 
réussir. En 2012 nous avons présenté un très grand 
nombre d'offres pour lesquelles les décisions sont 
actuellement en cours. Même si une seule de ces offres 
sur dix était acceptée, notre budget des ventes serait 
atteint!

Internationalisation 

Activité frénétique chez ATP (Australian 
Tartaric Products) près de Midura, Victoria, 
Australie. La nouvelle centrale thermique à 
biomasse fournie par BONO Sistemi sera mise 
en service d'ici la fin de l'année 2013. Première 
de ce type en Australie, elle utilisera du marc 
de raisin pour fournir la vapeur qui sera 
utilisée pour la distillation de l'éthanol et la 
production d'acide tartrique contenus dans les 
déchets organiques de la viticulture régionale.

Fondée en 1991 par Giovanni Randi, un producteur 
italien d'acide tartrique et sels dérivés, l'entreprise ATP 
(www.australiantartaric.com.au) a connu un 
développement rapide qui fait d'elle le plus important 
fabricant et fournisseur  d'acide tartrique de 
l'Australie. Dans son usine de Colignan, près de Mildura 
dans l'état de Victoria, ATP produit également des sels 
tartriques et de l'éthanol (alcool éthylique) d'haute 
qualité, ne commercialisant que des produits naturels. 
La société australienne fait partie du Groupe Randi 
(www.randi-group.com), propriétaire d'autres sites de 
production similaires en Italie et en Amérique.

Une première en Australie: une centrale 
thermique utilise de la biomasse de viticulture

Un ingrédient important pour la vinification, l'acide 
tartrique produit dans la région de Mildura est vendu 
principalement aux producteurs de vin australiens, à 
l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux boulangeries et à 
diverses industries alimentaires. 
L' alcool éthylique est également employé à des fins 
alimentaires et vinicoles.
Située près du désert, non loin de splendides vignes et 
plantations d'arbres fruitiers, l'installation traite des 
volumes considérables de marc de raisin et de lies de 
vins, pour en extraire une série de produits totalement 
naturels, valorisant ainsi un sous-produit qui serait 
habituellement jeté en décharge, ou, au mieux, utilisé 
comme amendement pour l'agriculture. ATP recueille 
près de 50.000 tonnes/an de ces déchets issus des 
exploitations viticoles des vallées de Sunraysa, Riverland, 
Riverina et Barossa. 
La production tourne toute l'année, même lorsque les 
vignobles sont en sommeil. Un coût important du 
procédé industriel provient du fioul nécessaire à la 
production de vapeur pour la distillation. De par son 
éloignement des réseaux de distribution de gaz, ATP n'a 
pas d'autre solution que d'acheter du propane liquide en 
camions citernes, à un coût qui augmente chaque année: 
il était donc vital de trouver une solution adéquate.
Connaissant la vaste expérience du Groupe Randi dans 
leur usine italienne de Faenza – où une usine thermique 
de BONO Sistemi produit électricité et vapeur à partir 
du même type de déchets organiques – ATP a commandé 

une installation similaire en tous points  à la société du 
Groupe Cannon spécialisé dans les centrales à 
combustible biomasse.
La solution conçue pour ATP produit 12 tonnes/heure de 
vapeur saturée à 10 bars et 184°C, utilisée pour distiller 
l'éthanol et produire de l'acide tartrique. Durant les 
périodes de l'année où la demande est plus faible, la 
vapeur est utilisée pour un ORC (Organic Rankine Cycle) 
capable de générer  jusqu'à 400 kW d'électricité utilisée 
pour la consommation interne de l'usine.
Le système fourni par BONO Sistemi comprend: 
• Un réseau de convoyeurs pour le transport de la 

biomasse humide, du silo de stockage vers la centrale 
thermique 

• Un système de dosage automatique en discontinu 
pour l'alimentation en marcs de la grille de combustion, 

• Un préchauffeur à 2 étages, pour augmenter la 
température d'air de combustion jusqu'à 220 °C,

• Une grille de combustion mobile, dessinée 
spécialement pour ces combustibles solides humides,

• Une chambre de postcombustion et une chambre 
d'inversion pour les fumées,

• Un double évaporateur pour réchauffer l'eau et 
simultanément produire de la vapeur saturée à 184 °C

• Trois économiseurs pour réduire la température des 
fumées et maximiser la récupération de chaleur,

• Un dégazeur pour éliminer les gaz dissous dans l'eau 
chaude recyclée résultant de la condensation ainsi que 
dans l'eau froide d'alimentation,

• Traitement des gaz par cyclone et filtre à manche, 
pour éviter l'émission de particules,

• Un récupérateur centralisé des cendres, 
permettant  de les collecter en différents points de la 
centrale thermique,

• Une cheminée de 25 mètres pour l'évacuation des 
fumées,

• Un système de contrôle électronique permettant 
de gérer  tout le cycle de combustion,

• La conception et réalisation du réseau de pompage 
de la vapeur et de l'eau pour tout le site.

Entièrement conçu et fabriquée en Italie, cette 
installation complexe a été expédiée depuis le port de 
Gènes en Octobre 2012, dans quarante conteneurs de 40 
pieds et quatre grands modules préfabriqués. 
A son arrivée en Australie, une équipe de dix spécialistes a 
rejoint le site pour commencer le  montage.  Les travaux 
ont démarré en Janvier 2013. 
Après l'installation de la partie mécanique, des éléments 
réfractaires ont été montés autour de la chambre de 
combustion et les parties chauffées ont été recouvertes de 
matériau isolant. Les premiers essais se sont déroulés en 
Juin, et la mise en route en Juillet. L'installation sera 

pleinement opérationnelle dès la fin 
Octobre 2013. La centrale occupe une 
surface de 30 mètres par 20, avec une 
hauteur maximum de 25 mètres.
Federico Volpe, le  responsable de ce 
projet chez  BONO Sistemi  a dirigé 
l'équipe d'installation, et nous livre ce 
commentaire: “Nous avons établi  une 
relation splendide avec l'équipe d'ATP et 
différents fournisseurs locaux: ils nous 
ont apporté une aide inestimable dès le 
tout début de notre travail. Nous avons 
même partagé notre temps libre avec 
eux, en visitant les magnifiques parcs 
naturels de la région, en organisant des 
barbecues et des tours en bateau 
pendant les week-ends. Ils ont apprécié 
notre grand investissement dans le 
travail, et de notre côté nous avons 
adoré leur chaleureuse hospitalité, les 
vins et fruits locaux qu'ils nous ont fait 
connaître. C'est à regret que nous les 
avons quittés lorsque l'installation était 
achevée! ”

Un “reefer” complet 
toutes les neuf minutes 
pour Maersk au Chili
Cannon – à nouveau – choisi  par Maersk 
Containers Industry (MCI) pour 
l'installation au Chili d'une usine 
complète de moussage de containers  
frigorifiques  - reefers - utilisés pour le 
transport de produits alimentaires 
surgelés ou réfrigérés.

Cette nouvelle usine sera installée  à San Antonio, le 
plus grand port chilien, situé à 110 km à l'ouest de 
Santiago. Notons qu'il s'agit de la première 
installation de ce type en Amérique Latine, en fait la 
première depuis longtemps implantée hors de 
Chine.

L'ouverture est prévue pour le début de 2014, avec 
une capacité annuelle de 40.000 containers 40 
pieds réfrigérés plus d'autres containers 
spécifiques.
On en espère la création de 2.200 jobs, à San 
Antonio et aux alentours, l'investissement total est 
estimé à 170 millions de dollars. 

MCI estime que cette nouvelle usine sera un apport 
considérable pour les fabricants de produits frais 
(poissons et viandes) de l'ouest de l'Amérique du 
Sud qui, à ce jour, manquent d'accès aux containers 
frigorifiques.

Le cœur de l'installation sera le système d'injection 
de Polyuréthane (PUR), où tous les composants 
isolés du reefer – murs, toit, plancher, façade, 
portes et angles – seront manufacturés au rythme 
d'un ensemble complet assemblé toutes les 9 
minutes.
Pour cet important contrat, MCI a largement 
consulté les principaux fabricants de ce type 
d'équipement. 
C'est Cannon, qui avait, dans les années 1990, 
fourni une installation de ce type à Maersk au 
Danemark, qui a été finalement retenu pour fournir 
ce nouvel équipement, encore plus important.
La partie moussage occupera à elle seule une 

2surface d'environ 4.300 m .
Dix unités de dosage haute pression et haut débit 
alimenteront 25 têtes d'injection type FPL et JL, 
montées sur neuf grandes presses de 
polymérisation, conçues suivant le système bien 
connu de transfert “2+2” et “1+1”.
Les presses seront conçues de manière à permettre 
l'adaptation future à de nouvelles technologies de 
moussage ainsi qu'à des équipements 
supplémentaires de polymérisation, de manière à 
augmenter tant le volume de production que la 
qualité des panneaux moussés. 

Ainsi que le dit Marco Volpato, P.D.G. du Groupe 
Cannon, “les raisons du choix de Cannon  pour cet 
important contrat tenaient avant tout à notre 
expérience dans le domaine de la production 
automatisée de très grands panneaux isolés, ainsi 
qu'à notre capacité de mettre à la disposition du 
client toute une équipe de spécialistes capables 
d'apporter des réponses rapides et des solutions 
innovantes, conformément aux attentes de Maersk 
pour son nouveau centre de production”. 

Cannon sera l'unique interface pour la totalité de la 
fourniture, qui sera mise en œuvre  par différentes 
unités du Groupe en Italie et Chine: Cannon 
Afros pour les équipements de dosage et mélange, 
Cannon Ergos pour l'intégration de tous les 
composants, Manni pour les presses et les 
systèmes de manipulation, Shinnon en Chine pour 
la fourniture de pièces périphériques.
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des eaux usées, avec un encombrement au sol nettement 
inférieur à celui d'une classique centrale biologique qui 
nécessite l'utilisation de bassins d'oxydation de grandes 
dimensions ; le système est en outre très efficace dans le 
traitement des eaux usées les plus polluées, les eaux ainsi 
traitées pouvant même parfois être considérées comme 
potables. Ce système permet de remplacer les phases 
traditionnelles de la séparation des boues activées 
(sédimentation et filtration dans la cuve) par une étape 
d'ultrafiltration sur une membrane ; grâce au système 
intégré développé par ARTES, on obtient également une 
réduction substantielle de la consommation 
d'énergie: environ 40% de moins par rapport à un 
système traditionnel. Les membranes utilisées par ARTES 
sont principalement produites par MICRODYN NADIR.
Cette société allemande a mis au point un système simple et 
efficace, qui, basé sur une action mécanique, élimine les 
impuretés déposées sur les surfaces. La particularité réside 
dans le fait que le déplacement a lieu en continu, y compris 
pendant le fonctionnement du système de traitement. 
Grâce à ce procédé, le nettoyage des filtres avec des 
produits chimiques est moins souvent nécessaire. ARTES a 
intégré la technologie MBR avec un système dans lequel le 
charbon activé est piégé dans une matrice inerte – 
une mousse de Polyuréthane flexible developpée en 
collaboration avec Cannon Viking – pour l'adsorption et 
l'oxydation de composés organiques; la matrice inerte 
maintient les carbones activés, favorisant la croissance des 
biofilms, utilisés pour la “digestion” des composés 
organiques. En outre, la structure réticulée de la mousse, 
dans laquelle le charbon actif est enfermé, facilite la 
distribution de l'oxygène nécessaire à l'oxydation des 
polluants et à l'auto régénération des particules de carbone. 
La nouvelle technologie, développée par ARTES, a 
récemment été présentée à la conférence internationale 

La mission d'ARTES Ingegneria: rendre 
réutilisables les eaux usées, contribuant ainsi à 
réduire la consommation de cette précieuse 
ressource qu'est l'eau en même temps qu'à 
diminuer l'usage de l'électricité. Pas de solution 
magique: il faut seulement développer des 
technologies innovantes et optimiser celles qui 
sont déjà éprouvées. Un exemple récent qui 
mérite d'être mentionné: la technique d'un bloc 
d'unité de traitement biologique, utilisé en 
présence de polluants de type organique, qui 
intègre la technologie MBR “Membrane 
Biological Reactor” avec l'utilisation d'un 
support de charbon actif (PAC carrier).

MBR (bioréacteur à membrane), en combinant une réaction 
biologique avec la filtration sur membrane, est aujourd'hui 
la technologie la plus avancée pour le traitement biologique 

“China-EU Membrane Research And Application 
Workshop on Water and Waste Water Treatment: Process 
Intensification”, qui s'est tenue en Chine, à Weihai, en 
Novembre 2012. Centres de recherche, universités et 
entreprises tant européennes que chinoises, ont mis en 
commun leur expérience, développant ensemble 
l'application des membranes dans le traitement de l'eau, 
définissant les lignes directrices pour obtenir de futures 
améliorations, optimiser les performances, réduire la 
consommation d'énergie et parvenir à une totale 
réutilisation des eaux usées. La performance incontestable 
de cette technologie, en même temps qu'un encombrement 
au sol réduit, assure son succès dans les systèmes de 
traitement des eaux usées, tant dans les installations 
urbaines que dans les industries alimentaires, du papier et 
du textile. Le traitement des eaux d'égouts et des décharges 
publiques est également un domaine où la technologie 
MBR peut être utilisée avec succès. Tous ces objectifs sont 
parfaitement en ligne avec la mission que s'est fixée ARTES 
Ingegneria!

Beaucoup d'installations civiles et 
industrielles, en particulier dans les pays en 
voie de développement, se trouvent dans des 
zones reculées, sans aucune possibilité de 
raccordement au tout à l'égout. 
Le problème se pose donc de trouver une 
solution adéquate pour traiter les eaux usées 
civiles. 

ARTES Ingegneria a développé, sous le nom de 
BIOCLAR, un procédé innovant, qui s'adapte 
parfaitement aux rudes conditions environnementales 
de sites distants, dans les secteurs de la pétrochimique, 
des mines et des chantiers situés en latitudes extrêmes.
Chaque module BIOCLAR comprend un bassin 
d'aération et un bassin de décantation. L'élément clé 
du système est la chambre d'aération dans 
laquelle, grâce à sa conception multi-étages, se déroule 
le processus d'oxydation. Tandis que les bactéries 
dégradent la pollution carbonée de l'eau du bassin 
d'aération pour former une boue en suspension, les 
micro-organismes du bassin de décantation 
(clarificateur) situé en aval, permettent aux boues de 
s'y déposer par gravité.
L'eau clarifiée est évacuée par débordement jusqu'à un 
bassin de chloration où les bactéries résiduelles sont 
éliminées. 
L'ensemble de l'installation est géré par un automate, à 
consommation énergétique négligeable, pré-assemblé 
et testé en usine avant expédition. 
Le système modulaire, compact et facile à transporter, 
minimise le travail de montage sur site assurant un 
démarrage rapide de la production.

C'est l'entreprise ARTES Ingegneria qui a été 
sélectionnée pour participer au projet GIT - 
Guangdong/Italie Traineeship – projet 
visant à renforcer les relations économiques 
entre les régions partenaires italiennes et la 
province chinoise du Guangdong.

L'acteur principal de ce programme est la Fondation 
Italie-Chine. A noter également: les partenariats avec 
le Ministère italien des Affaires étrangères et les 
régions d'Emilie-Romagne et de Campanie. 
Le projet vise à organiser des stages de formation, tant 
pour les responsables italiens que pour ceux du 
Guangdong. Des forums sont également prévus afin de 
permettre des échanges d'expériences, et donc la 
consolidation des relations commerciales. ARTES 
correspondait parfaitement aux critères de sélection et 
aux motivations du projet: propension à 
l'internationalisation, capacité 
d'investir en Chine des 
ressources clés et enfin, 
cohérence entre son activité et 
les secteurs du Guandong 
concernés. Un exemple entre 
autres: le projet “Quality and 
beauty for all citizens” 
présenté en coopération avec 
d'autres entreprises de Salerne. 
Le projet commence par 
l'analyse de certains problèmes 
relatifs à l'environnement qui 
affectent particulièrement l'ile 
de Gulangyu, située au sud-est de la Chine (mais qui 
pourraient concerner également d'autres régions). 
Le projet s'attaque aux actions possibles sur la 
planification urbaine, sur le rendement énergétique, 
sur les requalifications et améliorations concernant 
l'eau, l'air et les sols. Egalement compétente dans les 
domaines de l'urbanisation et de l'architecture, l'équipe 
interdisciplinaire en charge de ce projet est donc en 
mesure de présenter une offre globale, innovante et 
totalement “made in Italy”. 
Les professionnels d' ARTES et des autres entreprises 
de Salerne ont en fait adopté une nouvelle philosophie 
d'expansion vers le marché chinois: ne plus se 
contenter d' exporter des produits finis, faciles à 
reproduire, mais offrir un ensemble complet de 
technologies , intégrant l'originalité du savoir-faire 
italien. Cette philosophie correspond bien au contexte 
chinois actuel, où se pose, notamment, la question de la 
restauration des bâtiments historiques, domaine dans 
lequel l'expertise et le professionnalisme des 
entreprises italiennes sont largement reconnus.

BIOCLAR, un système 
innovant pour le 
traitement des 
eaux usées

L'action dans la province du Guangdong démarre en 
Janvier 2013 lorsque les représentants  d' ARTES, avec 
le soutien du personnel de Cannon Far East, ont 
présenté le projet cité plus haut: “Quality and beauty for 
all citizens ”. Notamment axé sur la mise en œuvre de 
systèmes de gestion et de traitement des eaux primaires 
et usées, ce projet a pour objectif de réduire la 
consommation d'eau et l'impact sur l'environnement, 
en respectant la structure urbaine d'origine à laquelle 
sont attachés les 105 millions de citoyens vivant dans 
cette zone de quelques 177.000 km².
Outre les réunions formelles avec les autorités locales 
sur l'examen des actions possibles dans un contexte 
urbain, les représentants d'ARTES ont pu visiter 
d'importants sites de production et présenter des 
solutions efficaces et éprouvées dans le traitement 
industriel des eaux. Les nombreuses références 
acquises par ARTES en 35 ans d'activité dans ce 

domaine spécifique sont très 
appréciées dans une région où 
l'eau est une ressource vitale 
pour tous les procédés 
industriels. Il est important de 
souligner que parallèlement aux 
industries traditionnelles de 
l'alimentaire, des textiles et 
papiers – de nouveaux secteurs 
comme l'automobile, 
l'électronique et l'industrie 
pharmaceutique, connaissent 
une forte croissance. 
L'expérience mondiale d'ARTES, 

y compris dans le pétrole, le gaz et l'exploitation 
minière, cadre bien avec les activités d'extraction et de 
transformation des ressources naturelles du Guandong 
(charbon, pétrole (huile de schiste), métaux et 
métalloïdes). La possibilité d'établir des relations 
commerciales dans le Guangdong constitue donc pour 
ARTES Ingegneria une opportunité exceptionnelle. 
Cette Province a été parmi les premières régions 
chinoises à s'ouvrir aux marchés et investissements 
internationaux. Elle s'est rapidement imposée comme 
l'une des principales zones de production de la Chine: 
on peut constater que son PIB total en 2010 se 
rapproche de celui de l'Indonésie (838 milliards de 
dollars). Les autorités de la région sont bien conscientes 
de la nécessité d'une constante amélioration des outils 
industriels, des compétences managériales et 
professionnelles: un contexte des plus favorables pour 
établir des partenariats solides avec les entreprises 
italiennes, dont le vaste champ d'expériences et de 
compétences leur permet d'atteindre d'excellents 
résultats même avec des ressources limitées. 

ARTES en Chine: de nouvelles opportunités au Guangdong

Le Groupe Cannon est activement engagé dans 
un projet financé par l'Union Européenne qui 
vise à l'utilisation de fibres de carbone 
recyclées – générées par les déchets de 
fabrication de pièces ou par la production des 
fibres – pour en faire des produits structurels 
en composite. La récupération de cette 
précieuse matière première non seulement 
permet la réalisation de pièces avec 
d'excellentes propriétés mécanique, mais évite 
de jeter inutilement des déchets encombrants, 
protégeant ainsi l'environnement et assurant 
une diminution des coûts industriels.

Cannon Afros, la société du Groupe Cannon qui produit 
les machines de dosage de matières plastiques 
(Polyuréthanne, Epoxy, Silicones, Phénoliques etc.) 
entend participer à ce projet en mettant au point un 
processus approprié, avec les machines adéquates pour 
l'imprégnation à basse pression et le moulage à haute 
pression de composites qui utilisent des fibres de carbone 
recyclées. Ces fibres recyclées se négocient déjà sur le 
marché à seulement 50% de la valeur des fibres 
vierges, alors que leurs performances et 
caractéristiques mécaniques atteignent pourtant 
85% de celles mesurées sur des fibres de carbone 
vierges.
Cannon est aujourd'hui à la recherche 
d'entreprises pouvant s'intéresser à un partenariat 
pour le développement et la mise au point de technologies 
appropriées. Les partenaires idéaux sont les 
producteurs de fibres de carbone (pour les déchets 
générés par la production initiale de ces fibres), les 
mouleurs de composites à base de carbone (pour 
leur déchets de moulage et les pièces défectueuses) et les 
grandes entreprises qui utilisent ces composites 
pour l'automobile, les applications navales et 
l'aéronautique (recyclage des grandes pièces en fin de 
vie).
Tous les détails de ce projet sont disponibles sur 
www.life-cresim.com: les personnes intéressées 
pourront y trouver toutes indications utiles pour une 
possible collaboration avec Cannon Afros.

Utiliser des fibres de 
Carbone recyclées? 
Oui, avec Cannon!

C'est une collaboration exceptionnelle qui 
unit depuis de longues années le Groupe 
Cannon et l'entreprise Manni (à tel point 
que Manni, non sans humour, appelle son 
savoir-faire dans le domaine des panneaux 
sandwiches  “le côté sec du Polyuréthane”)

Cette collaboration vient entre autres de permettre la 
fourniture à un fabricant européen d'une installation 
aux dimensions exceptionnelles, pour la production 
de panneaux de bâtiment mesurant jusqu'à 20 
mètres de longueur et 4,2 mètres de largeur.
Pour Manni, cette presse à moule ouvert avec des 
plateaux de 20.200 x 4.400 mm est une réelle 
nouveauté. Le plateau supérieur fixe est équipé 
d'aspirateurs à vide pour le chargement préalable de 

Cannon - Manni: une nouvelle 
solution pour la production flexible 
de grands panneaux de construction

la feuille supérieure du panneau. Tous les plateaux 
sont maintenus à température contrôlée. 
Pour Cannon, l'injection de mousse se faisant à 
moule ouvert, le défi était d'assurer, en même temps 
que le mouvement rapide des plateaux, un débit 
suffisamment élevé des composants, pour  garantir 
la fermeture de la presse avant que la mousse 
n'atteigne les extrémités du moule.

Pour obtenir ce débit élevé (plus de 1.000 litres 
par minute!), Cannon utilise un système 
comportant trois têtes de mélange JL32, à haute 
pression permettant d'atteindre un débit de plus de 
6 kg/seconde. Cette tête autonettoyante d'un 
concept nouveau ne comporte pas d'injecteurs (JL = 
Jet Less).

Trois têtes de mélange JL 32 permettent un débit combiné de Polyuréthane de plus de 1.000 litres/minute!

Les avantages du procédé BIOCLAR:
• Haute efficacité dans l'élimination des polluants,
• Dimensions compactes de l'installation,
• Aucun traitement chimique nécessaire en 

condition de fonctionnement standard,
• Processus sans odeur,
• Module entièrement préfabriqué, facile et rapide à 

installer,
• Haute flexibilité d'emploi et maintenance 

minimale grâce à une conception modulaire, 
• Impact acoustique réduit (en particulier 

souffleurs d'air silencieux).

Avec cette technologie, ARTES se confirme à nouveau 
comme le partenaire idéal pour la réalisation de 
projets de traitement des eaux dans les 
conditions les plus extrêmes.

Support de charbon actif (PAC carrier)

L'industrie du papier est une activité de 
transformation à fort impact énergétique, avec 
une consommation d'eau impressionnante qui 
s'ajoute à l'émission dans l'environnement de 
dizaines de substances toxiques et polluantes.
Suivant le type de papier ou de pâte cellulosique, 
on a calculé qu'à chaque tonne de fibre de bois 
traitée correspond une consommation d'eau de 
44.000 à 83.000 litres. Rationalisation, 
réduction nécessaire des consommations, 
sévérités des législations sur les déchets et les 
prélèvements des ressources naturelles: tous 
ces facteurs ont décidé l'industrie papetière à 
fermer carrément ses robinets d'eau, pour 
mettre au point des systèmes de traitement et de 
récupération des eaux usées.

Forte de sa longue expérience, ARTES Ingegneria a pu 
répondre aux exigences de cette industrie en mettant au 
point un système innovant de réduction des 
consommations pour l'industrie papetière. Une chaîne 
complète de traitement d'eau, déjà fournie ces dernières 
années à diverses entreprises italiennes, montre bien la 
façon de conjuguer expérience du marché et compétence 
technique pour satisfaire les exigences spécifiques de 

Objectif: Zéro eau perdue pour l'industrie du papier
Anoxic 
zone

Aerated zone Clarifier

Sand 
filters

Conventional Activated Sludge Process

Anoxic 
zone

Aerated zone

Integrated MBR Process

Membranes

clients grâce à des solutions à la fois novatrices et 
3économiques. Capable de traiter une moyenne de 60 m /h 

d'eau, le système comporte une phase de prétraitement 
d'eau de rivière, une installation de déminéralisation 
d'eau de chaudière, et une installation à osmose inverse 
pour la récupération des eaux issues du procédé 
industriel. Entièrement automatique, il permet d'obtenir 
d'excellents résultats tant pour la qualité de l'eau produite 
qu'au niveau de sa flexibilité et des coûts de production.
Ciro Miele, responsable de l'assistance technique chez 
ARTES Ingegneria, nous explique: “La qualité des 
composants utilisés permet de réduire au minimum les 
opérations de maintenance. Parallèlement l'usage limité 
de produits chimiques et le volume réduit des boues 
produites durant la phase de prétraitement 
maintiennent à bas niveau les coûts de production. La 
flexibilité est assurée par un système de filtration qui 
garantit une production continue même en cas de haute 
concentration de solides en suspension (inondations ou 
pluies torrentielles, par exemple), ainsi que par un 
système d'osmose inverse qui préserve la performance 
même en cas d'augmentation de la salinité. Notre 
compétence et la ponctualité de nos livraisons ont 
convaincu de nombreuses entreprises de nous confier la 
rénovation d'installations existantes et la réalisation de 
nouveaux sites de production.”

Traitement biologique: une solution 
pour les eaux usées les plus polluées
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des eaux usées, avec un encombrement au sol nettement 
inférieur à celui d'une classique centrale biologique qui 
nécessite l'utilisation de bassins d'oxydation de grandes 
dimensions ; le système est en outre très efficace dans le 
traitement des eaux usées les plus polluées, les eaux ainsi 
traitées pouvant même parfois être considérées comme 
potables. Ce système permet de remplacer les phases 
traditionnelles de la séparation des boues activées 
(sédimentation et filtration dans la cuve) par une étape 
d'ultrafiltration sur une membrane ; grâce au système 
intégré développé par ARTES, on obtient également une 
réduction substantielle de la consommation 
d'énergie: environ 40% de moins par rapport à un 
système traditionnel. Les membranes utilisées par ARTES 
sont principalement produites par MICRODYN NADIR.
Cette société allemande a mis au point un système simple et 
efficace, qui, basé sur une action mécanique, élimine les 
impuretés déposées sur les surfaces. La particularité réside 
dans le fait que le déplacement a lieu en continu, y compris 
pendant le fonctionnement du système de traitement. 
Grâce à ce procédé, le nettoyage des filtres avec des 
produits chimiques est moins souvent nécessaire. ARTES a 
intégré la technologie MBR avec un système dans lequel le 
charbon activé est piégé dans une matrice inerte – 
une mousse de Polyuréthane flexible developpée en 
collaboration avec Cannon Viking – pour l'adsorption et 
l'oxydation de composés organiques; la matrice inerte 
maintient les carbones activés, favorisant la croissance des 
biofilms, utilisés pour la “digestion” des composés 
organiques. En outre, la structure réticulée de la mousse, 
dans laquelle le charbon actif est enfermé, facilite la 
distribution de l'oxygène nécessaire à l'oxydation des 
polluants et à l'auto régénération des particules de carbone. 
La nouvelle technologie, développée par ARTES, a 
récemment été présentée à la conférence internationale 

La mission d'ARTES Ingegneria: rendre 
réutilisables les eaux usées, contribuant ainsi à 
réduire la consommation de cette précieuse 
ressource qu'est l'eau en même temps qu'à 
diminuer l'usage de l'électricité. Pas de solution 
magique: il faut seulement développer des 
technologies innovantes et optimiser celles qui 
sont déjà éprouvées. Un exemple récent qui 
mérite d'être mentionné: la technique d'un bloc 
d'unité de traitement biologique, utilisé en 
présence de polluants de type organique, qui 
intègre la technologie MBR “Membrane 
Biological Reactor” avec l'utilisation d'un 
support de charbon actif (PAC carrier).

MBR (bioréacteur à membrane), en combinant une réaction 
biologique avec la filtration sur membrane, est aujourd'hui 
la technologie la plus avancée pour le traitement biologique 

“China-EU Membrane Research And Application 
Workshop on Water and Waste Water Treatment: Process 
Intensification”, qui s'est tenue en Chine, à Weihai, en 
Novembre 2012. Centres de recherche, universités et 
entreprises tant européennes que chinoises, ont mis en 
commun leur expérience, développant ensemble 
l'application des membranes dans le traitement de l'eau, 
définissant les lignes directrices pour obtenir de futures 
améliorations, optimiser les performances, réduire la 
consommation d'énergie et parvenir à une totale 
réutilisation des eaux usées. La performance incontestable 
de cette technologie, en même temps qu'un encombrement 
au sol réduit, assure son succès dans les systèmes de 
traitement des eaux usées, tant dans les installations 
urbaines que dans les industries alimentaires, du papier et 
du textile. Le traitement des eaux d'égouts et des décharges 
publiques est également un domaine où la technologie 
MBR peut être utilisée avec succès. Tous ces objectifs sont 
parfaitement en ligne avec la mission que s'est fixée ARTES 
Ingegneria!

Beaucoup d'installations civiles et 
industrielles, en particulier dans les pays en 
voie de développement, se trouvent dans des 
zones reculées, sans aucune possibilité de 
raccordement au tout à l'égout. 
Le problème se pose donc de trouver une 
solution adéquate pour traiter les eaux usées 
civiles. 

ARTES Ingegneria a développé, sous le nom de 
BIOCLAR, un procédé innovant, qui s'adapte 
parfaitement aux rudes conditions environnementales 
de sites distants, dans les secteurs de la pétrochimique, 
des mines et des chantiers situés en latitudes extrêmes.
Chaque module BIOCLAR comprend un bassin 
d'aération et un bassin de décantation. L'élément clé 
du système est la chambre d'aération dans 
laquelle, grâce à sa conception multi-étages, se déroule 
le processus d'oxydation. Tandis que les bactéries 
dégradent la pollution carbonée de l'eau du bassin 
d'aération pour former une boue en suspension, les 
micro-organismes du bassin de décantation 
(clarificateur) situé en aval, permettent aux boues de 
s'y déposer par gravité.
L'eau clarifiée est évacuée par débordement jusqu'à un 
bassin de chloration où les bactéries résiduelles sont 
éliminées. 
L'ensemble de l'installation est géré par un automate, à 
consommation énergétique négligeable, pré-assemblé 
et testé en usine avant expédition. 
Le système modulaire, compact et facile à transporter, 
minimise le travail de montage sur site assurant un 
démarrage rapide de la production.

C'est l'entreprise ARTES Ingegneria qui a été 
sélectionnée pour participer au projet GIT - 
Guangdong/Italie Traineeship – projet 
visant à renforcer les relations économiques 
entre les régions partenaires italiennes et la 
province chinoise du Guangdong.

L'acteur principal de ce programme est la Fondation 
Italie-Chine. A noter également: les partenariats avec 
le Ministère italien des Affaires étrangères et les 
régions d'Emilie-Romagne et de Campanie. 
Le projet vise à organiser des stages de formation, tant 
pour les responsables italiens que pour ceux du 
Guangdong. Des forums sont également prévus afin de 
permettre des échanges d'expériences, et donc la 
consolidation des relations commerciales. ARTES 
correspondait parfaitement aux critères de sélection et 
aux motivations du projet: propension à 
l'internationalisation, capacité 
d'investir en Chine des 
ressources clés et enfin, 
cohérence entre son activité et 
les secteurs du Guandong 
concernés. Un exemple entre 
autres: le projet “Quality and 
beauty for all citizens” 
présenté en coopération avec 
d'autres entreprises de Salerne. 
Le projet commence par 
l'analyse de certains problèmes 
relatifs à l'environnement qui 
affectent particulièrement l'ile 
de Gulangyu, située au sud-est de la Chine (mais qui 
pourraient concerner également d'autres régions). 
Le projet s'attaque aux actions possibles sur la 
planification urbaine, sur le rendement énergétique, 
sur les requalifications et améliorations concernant 
l'eau, l'air et les sols. Egalement compétente dans les 
domaines de l'urbanisation et de l'architecture, l'équipe 
interdisciplinaire en charge de ce projet est donc en 
mesure de présenter une offre globale, innovante et 
totalement “made in Italy”. 
Les professionnels d' ARTES et des autres entreprises 
de Salerne ont en fait adopté une nouvelle philosophie 
d'expansion vers le marché chinois: ne plus se 
contenter d' exporter des produits finis, faciles à 
reproduire, mais offrir un ensemble complet de 
technologies , intégrant l'originalité du savoir-faire 
italien. Cette philosophie correspond bien au contexte 
chinois actuel, où se pose, notamment, la question de la 
restauration des bâtiments historiques, domaine dans 
lequel l'expertise et le professionnalisme des 
entreprises italiennes sont largement reconnus.

BIOCLAR, un système 
innovant pour le 
traitement des 
eaux usées

L'action dans la province du Guangdong démarre en 
Janvier 2013 lorsque les représentants  d' ARTES, avec 
le soutien du personnel de Cannon Far East, ont 
présenté le projet cité plus haut: “Quality and beauty for 
all citizens ”. Notamment axé sur la mise en œuvre de 
systèmes de gestion et de traitement des eaux primaires 
et usées, ce projet a pour objectif de réduire la 
consommation d'eau et l'impact sur l'environnement, 
en respectant la structure urbaine d'origine à laquelle 
sont attachés les 105 millions de citoyens vivant dans 
cette zone de quelques 177.000 km².
Outre les réunions formelles avec les autorités locales 
sur l'examen des actions possibles dans un contexte 
urbain, les représentants d'ARTES ont pu visiter 
d'importants sites de production et présenter des 
solutions efficaces et éprouvées dans le traitement 
industriel des eaux. Les nombreuses références 
acquises par ARTES en 35 ans d'activité dans ce 

domaine spécifique sont très 
appréciées dans une région où 
l'eau est une ressource vitale 
pour tous les procédés 
industriels. Il est important de 
souligner que parallèlement aux 
industries traditionnelles de 
l'alimentaire, des textiles et 
papiers – de nouveaux secteurs 
comme l'automobile, 
l'électronique et l'industrie 
pharmaceutique, connaissent 
une forte croissance. 
L'expérience mondiale d'ARTES, 

y compris dans le pétrole, le gaz et l'exploitation 
minière, cadre bien avec les activités d'extraction et de 
transformation des ressources naturelles du Guandong 
(charbon, pétrole (huile de schiste), métaux et 
métalloïdes). La possibilité d'établir des relations 
commerciales dans le Guangdong constitue donc pour 
ARTES Ingegneria une opportunité exceptionnelle. 
Cette Province a été parmi les premières régions 
chinoises à s'ouvrir aux marchés et investissements 
internationaux. Elle s'est rapidement imposée comme 
l'une des principales zones de production de la Chine: 
on peut constater que son PIB total en 2010 se 
rapproche de celui de l'Indonésie (838 milliards de 
dollars). Les autorités de la région sont bien conscientes 
de la nécessité d'une constante amélioration des outils 
industriels, des compétences managériales et 
professionnelles: un contexte des plus favorables pour 
établir des partenariats solides avec les entreprises 
italiennes, dont le vaste champ d'expériences et de 
compétences leur permet d'atteindre d'excellents 
résultats même avec des ressources limitées. 

ARTES en Chine: de nouvelles opportunités au Guangdong

Le Groupe Cannon est activement engagé dans 
un projet financé par l'Union Européenne qui 
vise à l'utilisation de fibres de carbone 
recyclées – générées par les déchets de 
fabrication de pièces ou par la production des 
fibres – pour en faire des produits structurels 
en composite. La récupération de cette 
précieuse matière première non seulement 
permet la réalisation de pièces avec 
d'excellentes propriétés mécanique, mais évite 
de jeter inutilement des déchets encombrants, 
protégeant ainsi l'environnement et assurant 
une diminution des coûts industriels.

Cannon Afros, la société du Groupe Cannon qui produit 
les machines de dosage de matières plastiques 
(Polyuréthanne, Epoxy, Silicones, Phénoliques etc.) 
entend participer à ce projet en mettant au point un 
processus approprié, avec les machines adéquates pour 
l'imprégnation à basse pression et le moulage à haute 
pression de composites qui utilisent des fibres de carbone 
recyclées. Ces fibres recyclées se négocient déjà sur le 
marché à seulement 50% de la valeur des fibres 
vierges, alors que leurs performances et 
caractéristiques mécaniques atteignent pourtant 
85% de celles mesurées sur des fibres de carbone 
vierges.
Cannon est aujourd'hui à la recherche 
d'entreprises pouvant s'intéresser à un partenariat 
pour le développement et la mise au point de technologies 
appropriées. Les partenaires idéaux sont les 
producteurs de fibres de carbone (pour les déchets 
générés par la production initiale de ces fibres), les 
mouleurs de composites à base de carbone (pour 
leur déchets de moulage et les pièces défectueuses) et les 
grandes entreprises qui utilisent ces composites 
pour l'automobile, les applications navales et 
l'aéronautique (recyclage des grandes pièces en fin de 
vie).
Tous les détails de ce projet sont disponibles sur 
www.life-cresim.com: les personnes intéressées 
pourront y trouver toutes indications utiles pour une 
possible collaboration avec Cannon Afros.

Utiliser des fibres de 
Carbone recyclées? 
Oui, avec Cannon!

C'est une collaboration exceptionnelle qui 
unit depuis de longues années le Groupe 
Cannon et l'entreprise Manni (à tel point 
que Manni, non sans humour, appelle son 
savoir-faire dans le domaine des panneaux 
sandwiches  “le côté sec du Polyuréthane”)

Cette collaboration vient entre autres de permettre la 
fourniture à un fabricant européen d'une installation 
aux dimensions exceptionnelles, pour la production 
de panneaux de bâtiment mesurant jusqu'à 20 
mètres de longueur et 4,2 mètres de largeur.
Pour Manni, cette presse à moule ouvert avec des 
plateaux de 20.200 x 4.400 mm est une réelle 
nouveauté. Le plateau supérieur fixe est équipé 
d'aspirateurs à vide pour le chargement préalable de 

Cannon - Manni: une nouvelle 
solution pour la production flexible 
de grands panneaux de construction

la feuille supérieure du panneau. Tous les plateaux 
sont maintenus à température contrôlée. 
Pour Cannon, l'injection de mousse se faisant à 
moule ouvert, le défi était d'assurer, en même temps 
que le mouvement rapide des plateaux, un débit 
suffisamment élevé des composants, pour  garantir 
la fermeture de la presse avant que la mousse 
n'atteigne les extrémités du moule.

Pour obtenir ce débit élevé (plus de 1.000 litres 
par minute!), Cannon utilise un système 
comportant trois têtes de mélange JL32, à haute 
pression permettant d'atteindre un débit de plus de 
6 kg/seconde. Cette tête autonettoyante d'un 
concept nouveau ne comporte pas d'injecteurs (JL = 
Jet Less).

Trois têtes de mélange JL 32 permettent un débit combiné de Polyuréthane de plus de 1.000 litres/minute!

Les avantages du procédé BIOCLAR:
• Haute efficacité dans l'élimination des polluants,
• Dimensions compactes de l'installation,
• Aucun traitement chimique nécessaire en 

condition de fonctionnement standard,
• Processus sans odeur,
• Module entièrement préfabriqué, facile et rapide à 

installer,
• Haute flexibilité d'emploi et maintenance 

minimale grâce à une conception modulaire, 
• Impact acoustique réduit (en particulier 

souffleurs d'air silencieux).

Avec cette technologie, ARTES se confirme à nouveau 
comme le partenaire idéal pour la réalisation de 
projets de traitement des eaux dans les 
conditions les plus extrêmes.

Support de charbon actif (PAC carrier)

L'industrie du papier est une activité de 
transformation à fort impact énergétique, avec 
une consommation d'eau impressionnante qui 
s'ajoute à l'émission dans l'environnement de 
dizaines de substances toxiques et polluantes.
Suivant le type de papier ou de pâte cellulosique, 
on a calculé qu'à chaque tonne de fibre de bois 
traitée correspond une consommation d'eau de 
44.000 à 83.000 litres. Rationalisation, 
réduction nécessaire des consommations, 
sévérités des législations sur les déchets et les 
prélèvements des ressources naturelles: tous 
ces facteurs ont décidé l'industrie papetière à 
fermer carrément ses robinets d'eau, pour 
mettre au point des systèmes de traitement et de 
récupération des eaux usées.

Forte de sa longue expérience, ARTES Ingegneria a pu 
répondre aux exigences de cette industrie en mettant au 
point un système innovant de réduction des 
consommations pour l'industrie papetière. Une chaîne 
complète de traitement d'eau, déjà fournie ces dernières 
années à diverses entreprises italiennes, montre bien la 
façon de conjuguer expérience du marché et compétence 
technique pour satisfaire les exigences spécifiques de 

Objectif: Zéro eau perdue pour l'industrie du papier
Anoxic 
zone

Aerated zone Clarifier

Sand 
filters

Conventional Activated Sludge Process

Anoxic 
zone

Aerated zone

Integrated MBR Process

Membranes

clients grâce à des solutions à la fois novatrices et 
3économiques. Capable de traiter une moyenne de 60 m /h 

d'eau, le système comporte une phase de prétraitement 
d'eau de rivière, une installation de déminéralisation 
d'eau de chaudière, et une installation à osmose inverse 
pour la récupération des eaux issues du procédé 
industriel. Entièrement automatique, il permet d'obtenir 
d'excellents résultats tant pour la qualité de l'eau produite 
qu'au niveau de sa flexibilité et des coûts de production.
Ciro Miele, responsable de l'assistance technique chez 
ARTES Ingegneria, nous explique: “La qualité des 
composants utilisés permet de réduire au minimum les 
opérations de maintenance. Parallèlement l'usage limité 
de produits chimiques et le volume réduit des boues 
produites durant la phase de prétraitement 
maintiennent à bas niveau les coûts de production. La 
flexibilité est assurée par un système de filtration qui 
garantit une production continue même en cas de haute 
concentration de solides en suspension (inondations ou 
pluies torrentielles, par exemple), ainsi que par un 
système d'osmose inverse qui préserve la performance 
même en cas d'augmentation de la salinité. Notre 
compétence et la ponctualité de nos livraisons ont 
convaincu de nombreuses entreprises de nous confier la 
rénovation d'installations existantes et la réalisation de 
nouveaux sites de production.”

Traitement biologique: une solution 
pour les eaux usées les plus polluées
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Traitement des eaux de ballast sur les bateaux: 
une solution innovante créée par le département R&D d'ARTES

installés sur un grand nombre de navires, tant de commerce 
que de transport de passagers. Une série de rencontre avec 
les armateurs locaux a permis de définir les objectifs d'un 
projet innovant pour la réalisation d'un BWT plus rapide et 
plus efficace. 

ARTES Ingegneria trouve la solution intelligente 
Avec ses 30 ans d'expérience dans ce domaine spécifique, 
ARTES Ingegneria a conçu et breveté un ensemble de 
technologies intégrant la stérilisation par UV avec une micro-
filtration avancée. La solution prévoit une filtration en ligne 
et un traitement UV par lampes à quartz de haute puissance 
pour les eaux de ballast des réservoirs placés sous la ligne de 
flottaison. Et contrairement à d'autres méthodes, le 
système ARTES prévoit le traitement hors ligne des 
eaux destinées aux réservoirs placées au-dessus de la ligne 
de flottaison: ainsi la stérilisation se produit pendant le 
voyage. L'ordinateur central détermine le moment le plus 
opportun du voyage pour effectuer le déchargement avec la 
garantie d'une désinfection efficace, et en évitant toute 
résurgence de micro-bactéries dans les eaux ayant séjourné 
longtemps dans le réservoir. Une série de lampes à UV à 
haute énergie, installées dans les réservoirs d'eau de ballast, 
fournissent l'irradiation nécessaire pour éliminer les micro-
organismes demeurant dans les différents compartiments. 
Au moment opportun, le déchargement des eaux 
désinfectées peut être effectué par simple gravité au travers 
de larges portes intégrées dans les côtés du bateau, une 
solution bien meilleure que le simple transfert au moyen de 
pompes traditionnelles, lentes et consommatrices d'énergie.

Avantages de la solution ARTES 
Ils sont nombreux: 
• Temps d'immobilisation optimisé pendant les 

opérations portuaires,
• Faible consommation énergétique sur les transferts 

d'eaux de ballasts
• Système de désinfection compact, accessible et inerte 

pour les réservoirs
• Gestion facile sans main d'œuvre qualifié
• Traitement respectueux de l'environnement
• Conception modulaire à commande centralisée

ARTES Ingegneria sera ravi de recevoir vos demandes pour 
cette nouvelle chaine de technologies qui permet aux 
armateurs d'être opérationnels dans le monde entier grâce à 
un système de contrôle d'eaux de ballast certifié, réduisant 
significativement les temps d'arrêts pour stérilisation et 
ballastage.Image par http://online.santarosa.edu

Une solution brevetée est désormais disponible 
chez ARTES Ingegneria pour le traitement des 
eaux de ballast sur les bateaux: ce problème 
environnemental majeur peut être affronté 
d'une manière à la fois simple et économique, 
épargnant aux armateurs un temps précieux.

Des milliers de navires circulant dans le monde chargent et 
déchargent chaque année au moins dix milliards de tonnes 
d'eaux de ballast afin d'équilibrer leur poussée 
hydrostatique pour optimiser économiquement leur 
navigation. L'eau est stockée dans de grands réservoirs 
construits au fond et sur les flancs de la quille: le 
chargement d'eau de ballast est réalisé lorsque le navire à 
quai procède au déchargement de ses marchandises, et 
c'est lorsque le navire recharge de nouvelles marchandises 
que le ballast est purgé, au port ou au large. 

Un problème environnemental majeur !
Ces opérations sont la cause principale du “réchauffement 
global” des eaux, créant d'énormes problèmes à l'encontre 
de la faune et de la flore marine sur de vastes régions 
côtières. Transférées d'une zone écologique à une autre, ces 
eaux de ballast introduisent de nombreuses espèces 
invasives et organismes étrangers, rompant ainsi un 
équilibre biologique délicat. Une recherche a déterminé 
qu'une seule citerne d'eau de ballast peut contenir jusqu'à 
7.000 micro-organismes variés. 

Emirats Arabes Unis
BONO Energia a obtenu la qualification 
auprès de l'ADMA OPCO (Abu Dhabi Marine 
Operating Compagny) pour trois catégories 
de produits: “Chaudières à vapeur”, 
“Chaudières -Cogénération” et “Accessoires 
et pièces de rechanges pour chaudières”.
ADMA OPCO est l'un des principaux opérateurs dans 
le secteur pétrochimique des Émirats Arabes Unis. 
BONO peut se prévaloir d'une expérience significative 
auprès des Émirats, en particulier pour avoir participé 
au projet d'expansion de la raffinerie de Jebel Ali, au 
développement du champ de gaz  Shah Deniz ainsi 
qu'à la restructuration du site de Das Island.

Brésil
Sa qualification par PETROBRAS, 
un remarquable succès pour BONO! 
Petrobras est la septième agence énergétique du monde. 
La procédure pour devenir fournisseur est extrêmement 
sévère: seuls les meilleurs ont une chance d'obtenir la 
qualification nécessaire pour pouvoir répondre aux 
appels d'offres lancés par les nombreux “EPCC” 
(Engineering Procurement and Construction 
Contractors) qui travaillent dans le monde entier pour le 
géant brésilien. Après deux années d'activité intensive 
BONO Energia a obtenu en Avril 2013 le certificat 
officiel de qualification Petrobas: BONO Energia 
fait ainsi partie de la liste des fournisseurs pour trois 
catégories de générateurs: les chaudières à tubes d'eau, 
les chaudières à tubes de fumée et les chaudières de 
récupération de chaleur.

“Flash News” 
de la 

Pétrochimie

Europe du Nord
ARTES Ingegneria figure sur la liste des 
fournisseurs établie par le “First Point 
Assessment” (FPAL), une organisation qui met en 
relation acheteurs et fournisseurs de l'industrie pétrolière, 
en particulier au Royaume Uni, en Irlande et aux Pays Bas. 
Les principales entreprises pétrolifères, raffineries et 
grandes sociétés d'ingénierie s'appuient à FPAL pour le 
choix de leurs fournisseurs potentiels: il était donc vital 
pour ARTES Ingegneria de figurer sur cette liste.

Linkedin:cannonbonoartessistemi

www.youtube.com/thecannongroup

Cette contamination croisée a déjà dramatiquement détruit 
les écosystèmes fragiles de différents pays, avec des effets 
importants sur la croissance non contrôlée des algues, sur 
la disparition de nombreux poissons, mollusques et 
crustacés et sur la dégradation des eaux balnéaires dans des 
zones touristiques.

Nécessité d'une action internationale 
coordonnée. 
L'IMO (International Maritime Organisation) a lancé en 
2004 la “Ballast Water Management Convention” 
(BWMC), un traité international qui impose le 
traitement des eaux de ballast avant leur rejet dans 
une autre zone écologique que celle d'origine. 
Malheureusement la plupart des nations concernées 
(entre autres l'Italie, la Grèce, le Libéria et le Panama) n'ont 
pas signé cette convention et la situation est bloquée au 
niveau mondial. Différents pays déjà très atteints par le 
dramatique changement de leur écosystème marin ont 
réclamé l'application immédiate du traité. L'USCG (US 
Coast Guard) a déjà modifié ses propres règles de gestion 
des eaux de ballast, imposant des standards sévères, et 
interdisant à l'ensemble des navires possédant des ballasts 
de rejeter de l'eau non traitée dans les eaux américaines.

Des solutions sont disponibles, mais …
Des dizaines de solutions pour le BWT (Ballast Water 
Treatment)sont déjà disponibles sur le marché, comme la 
filtration mécanique des eaux, l'utilisation d'ultra-sons, la 
désoxygénation, les traitements chimiques, l'irradiation 
aux rayons ultra-violets. 
La plupart de ces solutions prévoient le traitement soit en 
phase de chargement, soit en phase de déchargement, des 
opérations longues et beaucoup de temps perdu. Les 
traitements chimiques peuvent causer des effets 
indésirables de corrosion des réservoirs et des circuits de 
pompage, ou réagir avec les hydrocarbures mélangés à 
l'eau, leur faisant ainsi perdre leur pouvoir désinfectant. 
Mais le principal problème reste celui du temps 
perdu: ces navires sont des engins très couteux, qui pour 
être rentables devraient pouvoir circuler pratiquement 24 
heures sur 24. Chaque heure perdue à l'arrêt, quel qu'en soit 
le motif, coûte des sommes inimaginables et les armateurs 
sont en demande d'un système efficace de BWT. Basée à 
Salerne, l'un des principaux ports italiens, ARTES 
Ingegneria a développé depuis très longtemps une 
excellente relation avec de nombreuses compagnies 
maritimes: les traitements ARTES pour la potabilisation 
des eaux ou pour le traitement des eaux usées ont été 


