
INDUSTRIE ET TRAITE-
MENT DES DECHETS

Compilation d’activités indépendantes 
et de courte durée



1. La centrale éléctrique à charbon de 
Kalundborg

a. Quel gaz à effet de serre produit la centrale électrique à charbon de 
Kalundborg et plus généralement, toutes les centrales électriques à 
flamme?

b. Quel choix a été fait à Kaundborg pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre?

c. Quels sont les deux intérêts de désulfuriser les gaz de combustion de la 
centrale?

    A Kalundborg, la plus grande centrale électrique du Danemark vend de 
la vapeur à la raffinerie de pétrole voisine, laquelle lui vend en retour ses eaux 
usées qu’elle utilise comme eau de refroidissement. La centrale fournit 
également de la vapeur d’eau à la société de biotechnologie Novo Nordisk, à la 
société Gyproc, productrice de panneaux de construction en plâtre, et à la 
municipalité de Kalundborg, qui l’utilise pour son système de chauffage urbain. 
L’eau tiède rejetée par la centrale est quant à elle utilisée pair une ferme 
piscicole à proximité. Tandis que l’unité de désulfuration de ses gaz de 
combustion lui permet de fournir du gypse à Gyproc, etc...



2. L’industrie et l’effet de serre

a. Quels gaz émis par l’industrie sont des gaz à effet 
de serre?

b. Comment les gaz à effet de serre naturels ou 
émis par l’activité humaine agissent-ils sur la 
température d’équilibre de la Terre?

c. Quelle est la part de l’industrie et de 
l’approvisionnement énergétique dans les
émissions mondiales de gaz à effet de serre 
additionnel?
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3. L’industrie et l’effet de serre

a. L’unité de désulfuration des gaz de combustion 
de la centrale électrique de
Kalundborg (Danemark) neutralise le dioxyde de 
soufre. Quel est l’effet de ce gaz sur
la santé et sur l’environnement?

b. L’industrie est-elle de manière générale la 
principale source anthropique d’émission du 
dioxyde de soufre? Existe-t-il des émissions 
naturelles de dioxyde de soufre?

c. Relevez les polluants représentés dans le 
schéma détail « Industrie et traitement des déchets 
» pour lesquels l’industrie constitue une source non 
négligeable voire essentielle.
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