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Aperçu
Avant de s’associer avec REstore, une usine de Sappi en Europe 
spécialisée dans la production de papier et de pâte à papier, avait déjà 
participé à un programme de réserve mais n’en avait obtenu que de 
faibles rendements. Dans un secteur confronté à de faibles marges 
bénéficiaires, Sappi avait besoin d’accroître ses revenus. En s’associant 
avec REstore, Sappi a pu s’engager dans des programmes de réserve plus 
exigeants d’un point de vue technique, ce qui permis de multiplier par 
deux les rémunérations qui lui sont versées dans le cadre de la gestion 
de l’offre et de la demande en électricité.

Sappi est une compagnie papetière mondiale comptant 12 800 
employés et menant des activités de production sur trois continents. 
La compagnie produit environ 5,7 millions de tonnes de papier par 
an, ce qui en fait le principal producteur mondial de papier fin couché 
de qualité. L’industrie papetière est un secteur très énergivore ; il est 
par conséquent important pour Sappi de limiter sa consommation 
d’électricité grâce à des actions d’amélioration continue. Sa 
participation à des programmes de gestion de l’offre et de la demande, 
en collaboration avec REstore, a permis à Sappi d’augmenter les 
rémunérations qui lui sont versées. Tout comme en ce qui concerne 
les coûts, la compagnie Sappi est convaincue que la durabilité est un 
impératif commercial : « Toute action en matière d’éco-efficacité change 
le cours des choses ». Le fait de participer à des programmes de gestion 
de l’offre et de la demande permet de mettre l’éco-efficacité en pratique. 

Défis
L’industrie papetière est un secteur très énergivore, où les marges 
bénéficiaires sont très faibles. Le site de Sappi à Lanaken est une 
usine complètement intégrée comportant un site de fabrication 
de pâte à papier et deux lignes de production de papier et de 
revêtement. Des copeaux de bois sont broyés et blanchis pour 
obtenir de la pâte mécanique de qualité. La pâte est tamponnée 
avant le processus de fabrication de papier, ce qui permet au 
site dédié à la fabrication de pâte d’être mis hors tension sans 
conséquences négatives sur la production en aval. Sappi avait  
utilisé ce processus de flexibilité afin de participer directement au 
marché de réserve via le gestionnaire du réseau de transmission 
belge, mais le bénéfice n’a pas compensé l’augmentation des coûts  
de l’électricité. 

SAPPI 
 Fabrication de papier 

Réponse à la demande 

REstore multiplie par deux les rémunérations versées à Sappi dans le cadre de la 
gestion de l’offre et de la demande en électricité

La technologie et le portefeuille de REstore 
nous ont permis d’exploiter nos processus 
flexibles et de multiplier par deux nos recettes 
annuelles dans le cadre de la gestion de l’offre 
et de la demande en électricité.

Sappi

Sappi cherchait à augmenter la valeur associée à la flexibilité de 
son site de fabrication de pâte, mais sans augmenter les risques 
opérationnels. Malgré une certaine expérience du marché de réserve, 
Sappi avait besoin d’aide afin de s’engager dans des programmes  
de réserve plus contraignants dotés de temps de réponse courts,  
de courte durée, et donc, de rémunérations optimisées.

La Solution
REstore a réalisé un audit en matière de flexibilité sur l’ensemble 
du site et a découvert que la flexibilité du site de pâte à papier 
pouvait être exploitée dans le cadre d’un programme de réserve 
à réponse rapide (réserve primaire). Deux défis majeurs devaient 
être relevés pour pouvoir participer à ce programme de réserve, 
qui exige un temps de réaction de 30 secondes : une disponibilité 
limitée du site de pâte à papier et un impact nul sur les activités 
quotidiennes. La technologie brevetée de REstore permet des effets 
portefeuille ultra-rapides avec des temps de réaction de quelques 
secondes. Le fait d’intégrer la flexibilité de Sappi dans cette approche 
par portefeuille a permis de trouver une solution au problème de 
disponibilité limitée. Ensuite, REstore a pu garantir le processus de 
production en aval en contrôlant et en protégeant les niveaux de 
réserve et en limitant les restrictions de capacité du site de pâte à 
papier lorsque les stocks sont trop bas. Résultat : des rémunérations 
considérablement accrues pour Sappi.
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