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Nous participons à des programmes de 
gestion de la demande pour contribuer à  
une société plus durable.

Aperçu
En tant qu’entreprise citoyenne exemplaire, Pittsburgh 
Corning se consacre depuis très longtemps à la responsabilité 
environnementale. Aujourd’hui, elle adopte une stratégie axée 
sur la viabilité à long terme. En collaborant avec REstore à des 
programmes de gestion de la demande, Foamglas – filiale 
de Pittsburgh Corning – renforce de façon très concrète son 
engagement en faveur du développement durable.

Le développement durable est fermement ancré dans la philosophie 
de Foamglas. Comme le montrent ses blocs isolants en verre 
cellulaire, Pittsburgh Corning s’est forgé une réputation par sa 
capacité à créer des systèmes d’isolation écologiquement durables. 
Ses produits respectueux de l’environnement offrent une excellente 
protection et permettent d’économiser de l’énergie. Leurs nombreuses 
applications dans le secteur des bâtiments commerciaux incluent 
les systèmes CVC, le revêtement des tuyauteries de procédés 
industriels et la protection des réservoirs de stockage pour le pétrole 
et le gaz. Afin de maintenir des activités durables, Foamglas a lancé 
une série d’initiatives visant à économiser l’énergie et à réduire la 
consommation des ressources naturelles de ses usines.

Défis
Pittsburgh Corning vise à utiliser ses installations de façon à 
limiter le plus possible son empreinte écologique. Son usine 
de Tessenderlo, en Belgique, repose déjà en grande partie sur 
l’énergie renouvelable fournie par les éoliennes et panneaux 
solaires installés sur place. L’entreprise a également envisagée 
de rejoindre les programmes de gestion de la demande avec ses 
fours de fusion de verre, comme moyen de renforcer sa politique 
en matière de responsabilité sociétale, en permettant d’intégrer 
l’énergie renouvelable au réseau en toute sécurité. Cependant la 
participation de Foamglas à ces programmes nécessitait de relever 
deux défis: tout d’abord, l’usine ne peut supporter des effacements 
de consommation de plus de 30 minutes, enfin les énergies 
éolienne et solaire constituent des sources d’énergie intermittentes. 
Ainsi, si l’approvisionnement en sources d’énergie renouvelable 
chute, Foamglas est contraint d’augmenter son soutirage sur le 
réseau. Toujours est-il est que l’entreprise souhaitait contribuer 
activement à limiter le risque de coupure de courant sur le réseau 
Belge durant l’hiver, si l’offre disponible ne suffisait pas à couvrir la 
demande régionale en énergie lors des pics de consommation.

La Solution 
Lorsque REstore a proposé d’éteindre les électrodes des fours de 
fusion de l’usine, la direction de Foamglas a d’abord hésité. Elle a 
cependant accueilli favorablement le principe selon lequel toute 
décision d’extinction serait soumise à une série de conditions 
limites strictes. Bien isolées, les fours de Foamglas profitent 
d’une grande inertie thermique. Ils peuvent donc être coupés 
et remis en service aisément, à condition que le verre en fusion 
reste au-dessus d’une certaine température. Toute baisse de 
température en-deçà du point de consigne défini, interrompt 
automatiquement la réduction de consommation et réactive les 
électrodes qui réchauffent le four. Afin de prévenir le risque de 
pénalités, Foamglas bénéficie de l’effet portefeuille de REstore 
qui regroupe d’autres consommateurs industriels et lui offre une 
protection efficace : lorsqu’elle doit réactiver le four de fusion du 
verre, REstore sollicite la capacité d’un autre participant pouvant 
ainsi prendre le relais et fournir l’énergie nécessaire au gestionnaire 
de réseau. Grâce à la technologie temps réel et automatisée de 
REstore, cette opération est sans risque et ne requiert qu’une 
surveillance limitée de la part des exploitants de l’outil industriel 
de Foamglas.
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Foamglas optimise sa stratégie de développement durable grâce aux 
programmes d’effacements et de réserves.


