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LIFE Smart Oxy-Boost
Augmentation intelligente de l'oxygène pour réduire la 

consommation d'énergie et les émissions des fours de fusion de 
verre

Rapport Layman
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Description du projet

NOM DU PROJET: Augmentation intelligente de 
l'oxygène pour réduire la consommation d'énergie et 
les émissions des fours de fusion de verre

DURÉE: 1er Juillet 2018 – 31 Décembre 2021

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’UE: 884.693€
SECTEUR: Atténuation du changement climatique

COORDINATEUR DU PROJET: Trakya Glass Bulgaria

Partenaires

Avec la contribution du Programme LIFE de l’Union Européenne
LIFE Smart Oxy-Boost - LIFE17 CCM/BG/000069
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Projet LIFE Smart Oxy-Boost

Le projet LIFE Smart Oxy-Boost est mené par Trakya Glass 
Bulgaria EAD, une filiale du Groupe Şişecam, en collaboration 
avec Air Liquide. Ce projet, dont la référence est LIFE17 
CCM/BG/000069, a été financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du programme LIFE. Il a démarré le 
1er juillet 2018 et s’est terminé le 31 décembre 2021.

Objectives du projet

Le projet vise à contribuer à la mise en œuvre de la directive 
relative aux émissions industrielles et de l'Accord de Paris, 
ainsi qu'à la mise en œuvre éventuelle d'une nouvelle 
stratégie de politique industrielle.
Plus précisément, tout en augmentant la production de 15%, 
le projet vise à:

� Réduire les émissions spécifiques de CO2 provenant de la 
combustion de 4.2% et les émissions totales de CO2 de 
2.8%

� Réduire la consommation énergétique spécifique de 4.2%

� Réduire les émissions de particules de 5%

� Réduire les émissions de NOX de 10% (permettant une 
économie de 146 tonnes de NOx par an).
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Contexte

Observation: En tant que processus de fabrication à forte 
intensité énergétique, il n'est pas surprenant que les 
principaux impacts environnementaux liés à la fabrication de 
verre plat soient le potentiel de réchauffement climatique 
(principalement dû aux émissions de CO2 provenant des 
matières premières et de l'utilisation de combustibles) et la 
demande d'énergie primaire (pour laquelle la production en 
amont d'énergie, en particulier le gaz naturel, est la principale 
contribution). La fabrication du verre plat est un important 
émetteur de gaz à effet de serre (GES), en particulier de 
dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 dans la fabrication du verre 
provient de deux sources : l'utilisation de combustibles fossiles 
pour alimenter les fours et le carbone contenu dans et libéré 
par les matières premières lors du processus de fusion.

Axe d’amélioration: L'un des principaux problèmes 
environnementaux associés à la production de verre plat est la 
forte émission d’oxyde d’azote (NOx) due à une forte 
consommation d'énergie. En raison des températures élevées 
dans les fours de verre (jusqu'à 1650°C et jusqu'à 2500°C dans 
la flamme), la principale source de NOx est le NOx généré 
thermiquement, résultant de l'oxydation de l'azote dans 
l'atmosphère de combustion à des températures supérieures à 
1300°C. La principale source d'azote est l'air de combustion.
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Principaux jalons

2018 2019 2020 2021

Signature de la 
convention de 

subvention entre 
TGB et la 

Commission 
Européenne

17/05/2018

Livraison des 
équipements 

chez TGB

Août 2019

Mesure de la 
référence et 

démarrage des 
brûleurs

Novembre 2020

Début de 
l’installation des 

équipements

Janvier 2020

Clôture du projet

31/12/2021

Inspection des équipements et formation du personnel de TGB 
par les experts d’Air Liquide avant les premiers essais en 

Novembre 2020

6



Technologie

Le brûleur est installé dans le four industriel et est alimenté 
avec du gaz naturel et de l’oxygène pur. La fonction intelligente 
permet au brûleur d’ajuster la consommation de gaz en 
fonction de l’énergie requise par le procédé.

Four industriel de production de verre

Brûleur “Smart Oxy-Boost”
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Résultats

Production: Grâce à l’utilisation du “Smart Oxy-Boost”, TGB a 

réussi à augmenter sa production de verre de plus de 15% par 
rapport à la capacité de conception du four (un des objectifs 
du projet). 

15%

Consommation: La consommation énergétique a aussi 

diminué de 4,3%. 

4,3%
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Resultats

Fiabilité: Durant cette forte période de production, les 

températures mesurées manuellement entre les brûleurs oxy 
et le Port#0 ont été stables. Par rapport à la capacité de 
conception/ design du four et tel que prévu, les températures 
dans cette zone étaient contrôlables.

Qualité: La qualité du verre produit était la même que celle 

du cas de référence.
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Résultats

Impact environnemental: le principal objectif du projet, et 

du programme LIFE, est de réduire l’impact humain sur la 
nature.

Tous les indicateurs environnementaux sont listés dans le 
tableau suivant:

Résultats des indicateurs environnementaux

Référence
Test de 

performance
Test final

Tirée
(tonne/jour)

750 850 860

Consommation d’
énergie
(kwh/tonne de verre)

1677 1623 (3.2%) 1604 (4.3%)

CO2 - Combustion 
(kg/tonne de verre)

356 345 341

CO2 - charge
(kg/tonne de verre)

182 182 182

Total CO2 direct 
(kg/tonne de verre)

539 527 523

Total CO2 indirect
 (kg/tonne de verre)

71.1 77.0 76.1

Total CO2 
(kg/tonne de verre) 

609.8 604.3 (0.8%)
599.4 
(1.7%)

Total NOx (NO + NO2)
 (kg/tonne de verre)

8.1 7.4 (8.5%)
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Consommation

Synthèse des résultats

Production

Emissions de NOx

Qualité

Emissions de CO2
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Réplicabilité

Smart Oxy-Boost permet à l’industrie du verre de respecter et 
d’aller au-delà des réglementations sur le climat en vigueur 
grâce à la réduction du combustible et de l’oxygène et des 
émissions de CO2 par rapport à la très répandue combustion à 
air.
Le projet est conforme à la politique climatique de l’UE sur l’
énergie et la production industrielle des gaz à effet de serre et 
peut conduire à l’élaboration d’une politique et d’une loi plus 
strictes dans l’Union.
Par conséquent, outre les économies de GES, la viabilité 
économique de la technologie innovante proposée est 
essentielle pour contribuer aux objectifs climatiques de l’UE à 
travers une large réplication après la démonstration. D’où la 
contribution du projet au développement et à la 
démonstration d’une technologie innovante d’atténuation du 
changement climatique susceptible d’être reproduite et 
transférée dans d’autres industries énergivores.

Aujourd'hui, environ 35 fours fonctionnent avec 
l’oxy-combustion dans l’UE, principalement pour la production 
de fibre de verre et de verre technique.

La capacité des fours pour la production de contenant et de 
verre plat représente environ 82% de la production de verre 
en tonnage. Ceux-ci représentent 293 unités et peuvent être 
potentiellement convertis au Smart Oxy-Boost. Le brûleur 
connecté pourrait être mis en œuvre avec tous ces fours au 
moment de leur reconstruction puisqu’il peut fonctionner 
avec tout type de verre et tout type de combustible.
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Transférabilité

A la fin de la durée habituelle de vie d’un four (entre 7 et 12 
ans), quand la décision d’investissement est prise de rénover 
le four, l’oxy-combustion avec le brûleur connecté peut 
potentiellement être mis en œuvre. Donc, dans 15 ans, la 
plupart des fours à combustion à air produisant du verre 
pourraient être convertis en oxy-combustion avec des brûleurs 
connectés. Avec des développements ultérieurs pour adapter 
la conception du brûleur connecté, la technologie sera 
étendue à d’autres procédés de fabrication “à hautes 
températures” tels que la fusion et le traitement thermique, 
pour l’acier et les métaux non-ferreux, les fonderies and les 
procédés de recyclage des non-ferreux également, mais aussi 
le ciment et d’autres “Minéraux à base de matériaux 
non-métalliques”. Dans cette industrie, les économies 
potentielles de CO2 et d’énergie dépendront de la 
température des fumées et des spécificités du procédé 
entraînant une réduction moyenne estimée d’environ 50% de 
CO2 provenant de la combustion directe dans le procédé.
Les connaissances et données acquises durant le projet LIFE 
Smart Oxy-Boost sont très précieuses pour d’autres type de 
fours de verre aussi bien que pour la sidérurgie, le ciment, l’
émail, la fritte ou tout autre type d’industrie nécessitant 
l’utilisation de grande quantité d’énergie à des fins de la fusion 
dans des fours de petites et de moyennes tailles.
Des activités de R&D (échelle pilote) seraient donc nécessaires 
dans un premier temps afin d’adapter les briques 
technologiques (brûleurs intelligents) aux spécificités d'autres 
fours ciblés (cycle en lot, polluant spécial dans les fumées…). 
Puis une démonstration à l’échelle industrielle serait mise en 
œuvre avec des partenaires pour valider la transférabilité et 
lancer le déploiement.
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Actions de communication et de mise en 
relation

Le projet améliore la base de connaissance pour la mise en 
œuvre d’actions efficaces d’atténuation du changement 
climatique. Cette connaissance sera diffusée afin d’être mise 
en pratique.

Dans le cadre des activités de réseautage et de 
communication, les partenaires du projet ont pris contact avec 
d’autres projets LIFE, présenté le projet LIFE Smart Oxy-Boost à 
différents séminaires et conférences.

1ère action: TGB a pris contact avec deux coordinateurs de 
projet “The Prime Glass project” (www.primeglass.it) et “LIFE 
SUGAR (SUstainable Glass: Architecture d’un système de 
récupération de chaleur dans un four incluant un reformeur de 
vapeur)”. Le premier contact a été fait en Juin 2020. Les 
projets ont été présentés mutuellement à travers des 
échanges d’emails et de réunions virtuelles.

2ème action: ICG (International Commission on Glass - La 

Commission Internationale sur le Verre): ICG est une 
organisation qui cherche à générer de la valeur en faisant 
levier sur son savoir-faire et son réseau afin de réunir 
ensemble le monde académique et le monde industriel tout 
en s’efforçant constamment d’attirer de jeune talent pour 
investir dans une société de verre durable. L’organisation ICG a 
des sous-comités appelés TC qui sont chacune spécialisées 
dans leur domaine et Şişecam a un rôle actif dans ces 
comités.
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Le Comité Technique sur l’Efficacité Énergétique TC09 est axé 
principalement sur la fusion du verre, puisque celle-ci 
contribue en moyenne à environ 60-65 % de la consommation 
totale d’énergie dans la production du verre. Le but de ce 
comité est d’identifier les principales étapes du procédé avec 
des potentiels d’amélioration de l’efficacité énergétique, de 
sélectionner des technologies adaptées, de tester ou de 
développer des outils qui supportent les recherches dans 
l’efficacité énergétiques tels que les modèles d'équilibre d’
énergie, les protocoles de gestion de l’énergie, les audits 
énergétiques dans le but au final de définir des activités de 
recherche pour développer des économies d’énergie dans les 
méthodes de production du verre.
Le projet LIFE Smart Oxy-Boost project a été présenté le 7 avril 
2021 lors d’un Webinar aux membres du comité sur l’Efficacité 
Energétique TC09. En particulier, les fabricants de verre plat 
étaient très intéressés par les résultats du projet Smart 
Oxy-Boost, les opportunités de subventions LIFE et les 
procédures générales  LIFE. Toutes les informations 
nécessaires leur ont été transmises lors de cette conférence en 
ligne.

3ème action: 36th Glass Symposium, 12 November 2021: 

LIFE Smart Oxy-boost project is represented by TGB at 
operational excellence session of 36th Glass Symposium. Plus 
de 750 participants de 40 pays ont participé à cette 
conférence en ligne et le projet LIFE Smart Oxy-Boost y a été 
présenté. La qualité des questions à l’issue de la présentation 
a démontré un très fort intérêt de l’audience.

4ème action: Dans le cadre du projet Smart Oxy-Boost, AL a 

effectué une présentation appelée “Clear Efficiency” à l’ICG 
(Congrès International) à Boston, Etats-Unis en 2019.
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Contact

Coordinateur:

Partenaires du projet:

Site internet: https://smartoxyboost.com/

Beyhan ILYAZ 
Trakya Glass Bulgaria
BUGURLU@sisecam.com

Tâm LAM
Air Liquide
tam.lam@airliquide.com

Emre DUMANKAYA
Sisecam (TGB)
EDUMANKAYA@sisecam.com
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