
La politique énergétique de la Norvège est sous la responsabilité du Ministère du Pétrole et de     
l’Énergie au travers de trois départements : le directoire Norvégien du Pétrole qui assure le contrôle 
des activités pétrolières, l’administration Norvégienne de l’Eau et de l’Énergie (NVE) assure la gestion 
des ressources énergétique notamment la pro-
duction et distribution d’électricité ainsi que la 
politique et maîtrise de l’énergie.  Enfin une ins-
tance administrative est en charge du budget et 
des affaires administratives du ministère. 

La politique de l’énergie s’oriente depuis 1990 
par le vote d’une loi sur l’énergie vers un fonc-
tionnement plus concurrentiel et de maîtrise de 
l’énergie.  

Les ressources de la Norvège en hydrocarbures 
(9,5 Gbarils pour le pétrole (6e producteur et 3e 
exportateur mondial) et 4020 Gm3 pour le gaz 
naturel (9e producteur et 8e exportateur  mon-
dial))et hydroélectricité (178 TWh/an soit 99 % 
de la production totale) sont considérables.  
Cependant la Norvège ne fait pas bénéficier de 
ces ressources pétrolières à ses ressortissants 
puisque l’essence est lourdement taxée (72 % en 
2001). En revanche grâce à l’hydroélectricité, le 
prix de l’électricité est très bas malgré une forte 
augmentation cet hiver due aux faibles précipita-
tions. 

La consommation d'électricité par habitant est donc particuliè-
rement élevée avec plus de 25 MWh elle est 3,5 fois plus élevée 
qu’en France, et la consommation d’énergie totale par habitant 
est deux fois plus élevée que dans l’Union Européenne. 
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Le Contexte Énergétique Norvégien 

La semaine de visites 

Ce voyage d’étude effectué du 15 au 21 Mars 
2003 clôture les six mois de cours du Mastère 
par l’illustration de la problématique énergéti-
que Norvégienne.  Après la visite d’une centrale 
de production d’hydroélectricité de Statkraft
(première source d’énergie norvégienne), le 
voyage se poursuit par la visite du Nordpool, 
première bourse d’échange de l’énergie électri-
que. Suit la visite d’une centrale de valorisation 
énergétique d’incinération d’ordures ménagè-
res. Après cette problématique de production 
et distribution d’énergie viennent les visites 
d’acteurs majeurs du monde de l’énergie en 
Norvège. La visite de l’IFE (Institut pour les 
techniques énergétiques) par le biais du projet 

porté par l’OCDE concernant le réacteur nu-
cléaire pilote à Halden ainsi que les différents pro-
jets concernant la réalité virtuelle, outil indispen-
sable dans un grand nombre de domaines d’appli-
cation liés aux systèmes énergétiques. 

La visite du centre de recherche de Statoil per-
met d’aborder la partie ressources fossiles norvé-
giennes et la visite du centre de recherche de 
Sintef énergie nous permet d’aborder un cas 
concret d’optimisation de systèmes multi éner-
gies. Enfin nous terminons cette semaine par la 
visite d’une usine de production de ferro-silicium 
d’Elkem à Thamshavn pour illustrer la partie 
consommation et optimisation énergétique des 
procédés industriels. 

Centre Culturel Fran-
çais Lundi 17 Mars soir : 

• Réception donnée par 
l’Attaché pour la Science 
et la Technologie de 
l’Ambassade de France, 
Jean-Noël Baléo en l’hon-
neur de la visite de l’École 
des Mines de Paris en 
Norvège. Avec la pré-
sence d’un grand nombre 
d’acteurs scientifiques 
norvégiens. 

• Ce fut l’occasion pour les 
élèves de discuter et 
prendre des contacts avec 
des industriels et institu-
tionnels norvégiens. 
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Contacts : 
M. Jean-Noël BALÉO 
Attaché pour la science et la technologie de 
l’ambassade de France 
scientifique@France.no 
Mlle. Karine ANTHOINE 
Assistante de l’attachée 



Visite de la centrale de Mår,  groupe Statkraft 
Accueillis chaleureusement par 

Bjørnar Olsen, la journée commença 
par un compte rendu des activités de 
cet acteur majeur de l’énergie en  

Norvège : 1/3 de la 
production natio-
nale avec 87 cen-
trales de produc-
tion.  Le groupe 
Statkraft, pre-
mier producteur 
et trader d’éner-
gie norvégien,  
compte environ 
5000 employés 
pour une produc-
tion de 58 TWh 
par an.  
 
Similairement au 

système norvégien, les moyens de pro-
duction dont dispose cette entreprise 
sont principalement d’origine hydrauli-

que. Cela rend donc sa production  
réellement dépendant de la pluviomé-
trie mais leur procure une forte réacti-
vité. Cette facilité de réponse consti-
tue un atout majeur sur un marché 
complètement dérégulé : plus de 1/3 
de leur production est vendue sur le 
NordPool. Cette énergie verte leur a 
également permis de devenir un acteur 
sur le marché des certificats verts en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 

Une fois familier avec leurs ac-
tivités et le positionnement de Stat-
kraft sur le marché norvégien, un des 
responsables techniques de l’unité 
nous fit une visite guidée des installa-
tions.  

Cette centrale que l’on 
peut qualifier d’atypique est d’une 
capacité totale de 180 MW et 
fonctionne à l’aide de 5 turbines 
de 36 MW.  

En effet contrairement aux 
centrales hydrauliques conven-
tionnelles, elle n’est que très peu 
affectée par le niveau des réser-
ves : les ajustements de produc-
tion se font presque uniquement 
par rapport au niveau de de-
mande. 

Elle peut être approvision-
née en continu par une chute 
d’eau de 760 m via des tuyaux sur 
une longueur totale de 1250 m et 
présente une réactivité exem-
plaire : passage de 1 à 36 MW/
turbine en moins d’une minute. 

La puissance fournie par la 
centrale est supervisée au niveau 
de la salle de contrôle. Dans cette 
salle on contrôle deux éléments 
clefs : les débits d’eau traversant 
les turbines (ce qui détermine le 
niveau de production) ainsi que le 
point d’entrée sur le réseau. 

La journée se termina sur 
une visite des anciens bâtiments 
d’une centrale hydraulique, trans-
formés en musée de Vemork. Elle 
nous a permis de découvrir une 
page très intéressante de l’histoire 
norvégienne : le sabotage par des 
résistants norvégiens des approvi-
sionnements en eau lourde de  
l’armée du troisième Reich.  

Contact : 
M. Bjørnar OLSEN 
Senior Adviser 
STATKRAFT 
 
Bjornar.Olsen@statkraft.no 
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Visite du NordPool à Oslo 

Le NordPool, bourse énergétique 
scandinave créée en 1993, est la pre-
mière place mondiale pour les échan-
ges d’électricité. Les opérations ont 
effectivement commencé au début de 
l’année 1996. 
 
Le NordPool est la propriété de deux 
gestionnaires de réseaux de trans-
port, le Norvégien Stanett SF (50%) 
et le Suédois Svenska Kraftnät (50%) 

mais permet l’échange d’électricité 
entre quatre pays (Norvège, Suède, 
Danemark et Finlande). 
 
Cette place financière fut la première 
bourse énergétique créée en Europe 
et a profité de la déréglementation du 
secteur de  l’électricité en Scandina-
vie, il y a de cela une dizaine d’années. 
Aujourd’hui,  l’expérience accumulée 
fait du Nord Pool la principale place 
de marché énergétique en Europe, 
véritable modèle de développement 
pour les marchés énergétiques sur le 
vieux continent : citons les 
exemples de PowerNext en 
France qui utilise le système 
du NordPool pour gérer les 
transactions sur le marché 
spot et de EEX (European 
Power Exchange) en Allema-
gne dont le NordPool est un 
des actionnaires. 
 
 

La société propose actuellement    
3 types de produits : 

·     un marché physique : le 
marché spot            

·     un marché financier of-
frant des outils de couver-
ture (contrats « forward » 
et « future », options) 

·     une chambre de compen-
sation pour garantir les 
règlements f inanciers 
comme les livraisons phy-
siques 

En 2002, les échanges sur le Nord-
Pool ont atteint 3232 TWh corres-
pondant à une somme d’environ 60 
milliards d’Euros. Ces 3232 TWh se 
divisant ainsi : 4% pour le marché 
spot, 32% pour le marché financier 
et 64% pour la chambre de com-
pensation. 
 
Si le NordPool était initialement 
centré sur le marché scandinave, il 
réunit aujourd’hui 308 acteurs loca-
lisés dans 11 pays dont le Royaume-
Uni, les Etats-Unis, la France, l’Alle-
magne, les Pays-bas…les transac-
tions pouvant dorénavant être    
effectuées en Euros. 
La société envisage d’étendre ses 
activités à de nouveaux sous-jacents 
(gaz, certificats vert, CO2) pour 
renforcer sa présence et son      
importance sur les marchés asso-
ciés à l’énergie. 
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Contact : 
M. Hatvig MUNTHE-
KAAS 
Senior Vice President 
Corporate 
Communications 
Nord Pool ASA 
P.O. Box 373 
NO-1326 Lysaker 
Vollsveien 19 
 
hartvig@nordpool.com 
 

Mastère OSE 



Visite de l’Usine d’Incinération d’Ordures 
Ménagères à Oslo 

70%,  ont été vendus  
pour la production de la 
chaleur et de l’électrici-
té. 
 
La vapeur est produite à 
une température proche 
de 400°C à une pression 
de plus de 20 bar et un 
débit d’environ 100 t/h. 
La capacité de l’usine  a 
été constante depuis 
1995, et bien que l’opi-
nion publique soit défa-
vorable, elle sera aug-
mentée dans les années 
à venir. 

La structure de traite-
ment des déchets de la 
ville d’Oslo a été créée 
en 1897. La compagnie 
appartient en partie à la 
municipalité d’Oslo et à 
une société privée.  
 
Cette structure est 
composée de deux usi-
nes d’incinération d’une 
capacité totale annuelle  
de 240 000 tonnes. Ces 
usines d’incinération 
sont capables de traiter 
les ordures ménagères 
et les ordures commer-

ciales : ampoules et tu-
bes fluorescents, dé-
chets périssables et dé-
chets hospitaliers.  
 
Une partie des poussiè-
res issues de la combus-
tion est utilisée dans la 
composition des ciments 
et plus généralement 
pour les matériaux de 
construction.  
 
En 1998 la production 
d’énergie thermique s’é-
levait à 535 GWh dont 
399 GWh, soit plus de 
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Contact : 
M. Dag PETTERSEN 
Executive Officer, Information 
Waste Managemant Authority 
Renovasjonsetaten 
Postboks 4533 Nydalen,  
0404 Oslo 
 
dag.pettersen@renovasjonsetaten.oslo.kommune.no 



Visite du Réacteur Pilote de de l’OCDE à Halden  

 

C’est un projet inter-
national qui rassemble 
20 pays qui financent 
les différents program-
mes de recherche sous 
l’égide de l’OCDE et 
qui fait partie de 
l’AEN. Le gouverne-
ment norvégien n’au-
torise pas la produc-
tion d’électricité nu-
cléaire. En fait, l’objec-
tif de ce programme 
expérimental est seu-
lement de contribuer à 
la recherche interna-
tionale au niveau de la 
sûreté  nucléaire. 
 
 
 

La visite a commencé 
par la présentation du 
Project du Réacteur 
d’Halden par le Project 
Manager du site : Fridt-
jov Øwre. Le Réacteur 

en Projet de Halden est 
un réacteur expérimental 
qui est piloté par le cen-
tre de recherche de l’IFE 
(Institut pour les Techni-
ques de l’Energie).  

Dans le cœur, 30 posi-
tions (sur 300 disponi-
bles) sont utilisées 
pour des expériences. 
La température du 
combustible, la pres-
sion des crayons, les 
caractéristiques de la 
gaine (allongement et 
diamètre notamment) 
et la présence de fissu-
res sont des paramè-
tres qui sont mesurés. 
 
Tous les participants 
du programme peuvent 
utiliser les résultats des 
expériences de ma-
nière équitable. La 
Norvège participe à 
hauteur de 30% au 
programme et la 
France à 7%. Les re-
cherches sont égale-
ment financées par des 
contrats bilatéraux. 

Ce réacteur   expéri-
mental est relativement 
important car sa puis-
sance est de près de  20 
MW. Il utilise la techno-
logie de l’eau bouillante 
avec de l’eau lourde 
(deutérium) et des pas-
tilles de dioxyde d’ura-
nium (UO2). Ce réac-
teur a été construit à 
l’intérieur d’une monta-
gne pour des raisons de 

sûreté. Lorsque le réac-
teur est en fonctionne-
ment (6 mois par an), la 
vapeur produite est utili-
sée par une papeterie 
située près du réacteur. 
Le programme de re-
cherche est renouvelé 
tous les 3 ans et com-
porte les axes princi-
paux suivants : combus-
tible, matériaux, et sys-
tème homme-machine. 
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Contacts : 
M. Fridtjof ØWRE 
Directeur de Recherche 
Sector Safety—MTO 
Directeur adjoint du projet 
OECD Halden Reactor  
Tistedalsgata 20 (the reactor 
facilities), Halden 
Os alle 4, Halden 
fridtjov@hrp.no 
 
Wolfgang WIESENACK 
Directeur  
 
Helge THORESEN 
Torill M. KARLSEN 
Benoît DELHAYE 

Mastère OSE 

 



Visite du Centre de Réalité Virtuelle de l’IFE à 
Halden  

 

existantes. Pour cela, 
HAMMLAB réunit les 
compétences de psycho-
logues, statisticiens, ma-
thématiciens et ingé-

L’homme est un maillon 
clé pour garantir la sûre-
té des centrales nucléai-
res, c’est pourquoi un 
certain nombre de tra-
vaux conduits dans 
le cadre du projet 
Halden s’intéressent 
à l’interaction entre 
l’homme et la ma-
chine. Le laboratoire 
spécialisé dans ce 
domaine est appelé 
HAMMLAB (Halden 
Man-Machine Labo-
ratory). Les recher-

ches qui y sont menées 
visent à développer des 
interfaces de contrôle 
avancées, destinées à 
remplacer les interfaces 

tions risquées. L’idée est 
de superposer à ce que 
voit l’opérateur, des 
images de synthèse pour 
lui représenter ce qu’il 
ne peut pas voir : la ra-
dioactivité de son envi-
ronnement. L’homme 
est ainsi plongé dans un 
monde semi-réel, semi-
v i r t u e l ,  a p p e l é 
« augmented reality ». 

nieurs qui coopèrent 
afin d’améliorer le de-
sign des salles de 
contrôle. Ces nouvelles 
salles doivent offrir aux 
opérateurs un accès ra-
pide aux informations 

pertinentes, les aider à 
prendre une décision et 
faciliter leur réaction, 
surtout lorsqu’il y a ur-
gence. 
Une annexe de ce labo-
ratoire, spécialisée dans 
la réalité virtuelle, tra-
vaille à l’élaboration 
d’outils qui assistent 
l’homme lors de mainte-
nances ou d’interven-

 

Contacts : 
M. Fridtjof ØWRE 
Directeur de Recherche 
Sector Safety—MTO 
Directeur adjoint du projet 
OECD Halden Reactor   
Tistedalsgata 20 (the reactor 
facilities), Halden 
Os alle 4, Halden 
fridtjov@hrp.no 
 
Andreas BYE 
Grete RINDAHL  
Øivind BERG 
Paolo  FANTONI 
Jon KVALEM 
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Visite du Centre de Recherche de STATOIL  

e-learning 

des moyens de séques-
tration du gaz naturel. 
 
Brève présentation du 
Groupe Statoil 
Statoil est une compa-
gnie norvégienne gazière 
et pétrolière partielle-
ment privatisée (Elle est 
détenue à 80% par l’état 
norvégien). Elle compte 
plus de 16 000 employés 
dans 25 pays. La produc-
tion de pétrole et de gaz 
dans les régions norvé-
giennes est le cœur de 
métier du groupe Sta-
toil. Cependant les acti-
vités de Statoil se déve-
loppent à l’étranger de-
pu is  une d iza ine 
d‘années. 

Lors de notre visite au 
centre de recherche de 
Statoil, trois sujets de 
recherche nous ont été 

présentés : un pro-
gramme interactif, un 
projet de liquéfaction du 
gaz naturel à Snohvit et 

l’objectif d’un tel pro-
gramme interactif est de 
l’utiliser pour l’explora-
tion pétrolière et ga-
zière dans des régions à 
fort potentiel. 

Le programme Geo2000 
nous a été présenté. De 
façon très simplifiée, ce 
programme réunit  des 
quantités de données 
géologiques concernant 
l’île Svalbard, au nord de 
la Norvège: données sur 
le magnétisme des ro-
ches, données sismiques 
ou de densité, … Ce 
programme a été créé à 
partir d’un autre pro-
gramme in terac t i f       
(e-learning) utilisé dans 
le domaine médical et 
développé par Karolins-
ka Institulet à Stockholm 
en Suède. L’objectif de 
Geo2000 est de permet-
tre l’étude de la géologie 
à distance, depuis le cen-
tre de recherche de 

Trondheim. Les cher-
cheurs évitent ainsi de 
se déplacer sur l’île de 
Svalbard. Il existe au 
moins deux avantages à 
ce système. D’abord, les 
employés peuvent tra-
vailler dans de très bon-
n e s  c o n d i t i o n s 
(l’environnement sur l’île 
de Svalbard est très 
rude). Ensuite, Statoil 
économise beaucoup 
d’argent et de temps en 
évitant d’envoyer ses 
employés à Svalbard. 
Une séance d’étude 
consiste à faire travailler 
50 employés sur le pro-
gramme pendant une 
semaine, ce qui équivaut 
à 30 jours de travail sur 
Svalbard. A long terme, 
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Contact : 
Mme. Kirsti TANGVIK 
STATOIL  
Research Center 
Rotvoll 
 
kita@statoil.com 

Mastère OSE 

Contact : 
M. Bjørn SÆTHER 
STATOIL  
Research Center 
Rotvoll 
 
bsae@statoil.com 



Visite du Centre de Recherche de STATOIL  

Gaz naturel liquéfié à Snøhvit 
énergétique du système 
de refroidissement. La 
particularité de l’usine 
provient également du 
fait qu’elle sera cons-
truite sur les barges d’un 
chantier naval. De gros-
ses économies d’énergie 
sont attendues avec ces 
nouveaux procédés 
comparés à ceux des 
usines classiques. 

Pour le moment, Statoil 
n’a pas encore d’usine 
de liquéfaction. Comme 
il est très probable que 
le marché du gaz naturel 
connaisse une crois-
sance rapide, Statoil se 
veut un acteur actif dans 
le domaine du gaz liqué-
fié. Statoil étudie en ce 
moment un projet sur la 
réalisation d’une usine 
de liquéfaction dans la 

région de Snohvit. Cette 
usine devrait être opéra-
tionnelle en 2006. Ce 
projet est le résultat 
d’un long travail pour 
développer de nouvelles 
solutions techniques. 
Certaines d’entre elles 
ont été menées en colla-
boration avec le groupe 
allemand Linde. L’inno-
vation majeure de cette 
usine est l’efficacité 

Séquestration du dioxyde de carbone 
avec NTNU. Statoil lan-
cera son second grand 
projet sur le stockage du 
dioxyde de carbone en 
association avec celui de 
Snohvit (dans ce cas, le 
CO2 sera extrait du gaz 
naturel lors du pompage 
puis sera réinjecté dans 
le puit). Pour conclure, 
on peut souligner que 
l’Union Européenne est 
aussi impliquée dans ces 
projets car le stockage 
du dioxyde de carbone 
pourrait devenir une 
technologie promet-
teuse pour le dévelop-
pement de la filière hy-
drogène utilisant les 
énergies fossiles.        
 

Compte-tenu 
des mesures 
environnemen-
tales, l’objectif 
principal de 
Statoil est de 
réduire ses 
émissions de 
gaz carbonique 
de 30% d’ici 
2010 .  P a r 

conséquent, Statoil est 
engagé dans de grands 
projets de séquestration 
de gaz carbonique. Les 
Etats-Unis ont commen-
cé la séquestration en 
1975. Aujourd’hui, Sta-
toil conduit le plus grand 
projet industriel au 
monde sur le stockage 
géologique du gaz carbo-

nique dans la région de 
Sleipner (la nappe aqui-
fère de Utsira repré-
sente un énorme poten-
tiel pour la séquestra-
tion du CO2). D’après 
trois études menées par 
Statoil, le stockage sous 
terrain semble efficace 
car aucune fuite n’a pu 
être observée. Statoil 
étudie aussi l’utilisation 
de la séquestration du 
dioxyde de carbone 
pour augmenter le ren-
dement d’exploitation 
des puits de pétrole. 
Une augmentation du 
pétrole extrait de 5 à 
10% est attendue.  Un 
projet sur ce sujet est 
mené en collaboration 

Contact :  
M. Bengt OLAV 
NEERAAS 
Statiol ASA 
Arkitekt Ebbellvvei 10, 
Rotvoll 
N-7005 Trondheim 
 
bone@statoil.com 

Contact :  
M. Gelein DE KOEIJER 
Statiol ASA 
Arkitekt Ebbellvvei 10, 
Rotvoll 
N-7005 Trondheim 
 
gdek@statiol.com 
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Visite de SINTEF Énergie 

Optimisation de la distribution d’énergie 

g u i d é s  d a n s  l e 
laboratoire d’énergie 
thermique de 2000 m2 
qu’il partage avec 
l ’ u n i v e r s i t é .  L e s 
principales activités du 
laboratoire concernent 
la combustion fossile et 
la biomasse. 
 

Le SINTEF emploie 1700 
ingénieurs et techniciens 
au sein de 16 groupes de 
recherche dont plusieurs 
concernent le mastère 
(énergie, environnement, 
pétrole et gaz, transport, 
mathématiques,…). Fon-
dé en 1951 le SINTEF 
est historiquement le 
principal centre de re-
cherche norvégien. 

 Nous avons été reçus 
par la division énergie 
située sur le campus de 
l’université de Trondheim 
(NTNU). Après une 
présentation du SINTEF 
par le directeur de 
recherche Peter Støa, 
Morten Grønli nous a 

comparer plusieurs scé-
narios, à partir des    
installations existantes, 
pour l’installation d’une 
centrale gaz produisant 
de l’électricité et alimen-
tant un réseau de     
chaleur.  
 

Bjørn Bakken nous a 
présenté un projet parti-
culièrement en phase 
avec le mastère. L’outil 
développé au sein du 
projet « Energy Distri-
bution Systems with 
M u l t i p l e  E n e r g y         
Carriers » considère les 
différents flux, stockages 
et conversions d’énergie 
depuis les sources fossi-
les, les déchets et la  
biomasse jusqu’à leur 
u t i l i s a t i o n  f i n a l e 
(électricité, chaleur et 
gaz).  
Le logiciel aboutit à une 
optimisation économi-
que des installations   
d’énergie distribuée   
tenant compte de taxes 

attribuées aux rejets de 
CO2, de NOX et de CO. 
Il permet ainsi d’étudier 
la sensibilité du projet 
par rapport au marché 
et à la concurrence. 
Cet outil appliqué à la 
municipalité voisine de 
Melhus a permis de 
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Contacts : 
 
M. Petter STØA 
Directeur 
SINTEF Energy Research 
Energy Systems 
Sem Saelands v.11 
NO-7465 Trondheim 
Petter.stoa@energy.
sintef.no 
 
M. Bjørn H.BAKKEN   
Bjorn.H.Bakken@sintef.
no 
 
M. Morten GRØNLI 
Morten.G.Gronli@sintef.
no 
 



Visite de l’Usine de production de ferro-silicium 
d’ELKEM 

Le Four à Électrodes 

contenant du silicium, 
électroniques : transis-
tors, processeurs, cir-
cuits intégrés. 
La production du sili-
cium et du ferro-silicium 
se fait dans des fours 
(2000°C) à électrodes   
électriques ; le produit 
final sort à 600°C.  
La production d’une 
tonne de Ferro Silicium 
nécessite     1800 Kg de    
roche contenant du sili-
cium, 1300 kg de char-
bon, 45 kg de plaquettes 
de bois. 

Elkem est une société 
privée qui détient 7 usi-
nes en Norvège, 2 aux 
Etats Unis et une en  
Belgique.  
L’usine Elkem de Thams-
havn produit 20 000 t/an 

de silicium et 40 000 t/an 
de ferro-silicium. Le    
silicium a de nombreuses 
applications : Production 
d’aciers spéciaux, pro-
duction d’aluminium,   
fabrication de produits 

Le contrôle de l’usine se 
fait au niveau des fours 
et des turbines. La stabi-
lité des opérations est 
importante pour la qua-
lité des produits. Les 
analyses par rayons – X 
sont mises en place 
pour acquérir l’assu-
rance qualité (ISO 9001) 
et correspondre aux 
spécificités des clients. 

Les consommations d’é-
nergie pour la produc-
tion du Silicium et du 
Ferro Silicium sont res-
pectivement  de 12 000 
kWh et  8000 kWh 
pour faire fonctionner le 
four.  
A Thamshavn, la chaleur 
dégagée par les fours est 
utilisée pour la produc-
tion de vapeur à 400°C 
(80-90% de l’énergie 

thermique est valorisée) 
qui va être turbinée 
pour produire de l’élec-
tricité (100 GWh/an). 
 
Le filtrage des fumées de 
combustion permet de 
récupérer des particules 
de silicium (micro sili-
cium) utilisé dans le BTP 
en additif au ciment 
(construction sous    
marine).  
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Contact : 
M. Torbjørn HALLAND 
Elkem Thamshavn 
Pb. 10 
7301 Orkanger 
 
torbjorn.halland@elkem.no 



Partenaires 
 

Le Mastère OSE tient à remercier vivement     
toutes les personnes ayant participé à la prépara-
tion de  ce voyage.  

Notamment M. Jean-Noël BALÉO, attaché 
pour la science et la technologie à l’ambassade de 
France à Oslo et M. Benjamin RAVARY   
Chercheur à Sintef Materials à Trondheim. 

Nous tenons aussi à remercier tout particulière-
ment tous les intervenants et organisateurs de 
toutes les visites et conférences de cette semaine. 
Nous avons toujours été accueillis de manière   
admirable et très chaleureusement.  

Nous avons apprécié la qualité des interventions 
et des  intervenants qui ont toujours été très 
compétents et disponibles. 

École des Mines de Paris 
Mastère OSE 

Rue Clause Daunesse 
B.P. 207 

06904 Sophia Antipolis Cedex 
FRANCE 

Téléphone : 04 92 38 79 63 

Maîtrisez aujourd’hui les énergies  
de demain ! 
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Contact : 
M. Gilles GUERASSIMOFF 

gilles.guerassimoff@ensmp.fr 


