Comment maîtriser
vos dépenses
énergétiques?
La facture énergétique représente 10 à 30% des
coûts de production de l’industrie des pâtes, papiers
et cartons. Faire des économies en réduisant ses
consommations d’énergie est possible ! Pour
vous y aider, le CTP publie un ouvrage sur la
Maîtrise de l’Énergie, avec le soutien de l’ADEME. Il
aborde un ensemble de thématiques, illustrées par
des schémas et des exemples chiffrés :
• Procédés de fabrication et Statistiques

pour l’industrie papetière.
• Réglementation et Émissions de gaz

à effets de serre.
• Management et Gestion de l’énergie.
• Technologies performantes pour les

procédés papetiers.
• Réseaux électriques, Utilités, Éclairage.
• Récupération de chaleur et
Intégration des procédés.
• Production d’énergie et Valorisation
des sous-produits papetiers.

Cet ouvrage vous permettra d’approfondir vos
connaissances pour la maîtrise des consommations
d'énergies dans l’industrie des pâtes et
papiers. Ce livre didactique et complet est
VOTRE outil pour l’élaboration de plans
d’amélioration des performances énergétiques !
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Contact Technique : Claire.Molin@webCTP.com
Contact Admin. : Charlotte.Cirica@webCTP.com

BON DE COMMANDE
Ouvrage : «Maîtrise de l’Énergie dans
l’Industrie des Pâtes, Papiers et Cartons»
Nom ...........................................Tel ...................................................................
Prénom......................................Fax ..................................................................
e-mail ........................................ .........................................................................
Nom de l'entreprise ................. .........................................................................
Adresse : ................................... .........................................................................
................................................... .........................................................................
................................................... .........................................................................
Code postal :.............................. Ville..................................................................
Pays : ......................................... .........................................................................
Bon de Commande à retourner à :
Centre Technique du Papier
Domaine Universitaire - BP 251 -38044 GRENOBLE Cedex 09
Tel direct: 04.76.15.40.23 Fax : 04 76 15 40 60.
e-mail : commercial@webCTP.com

Prix unitaire : 95 € HT
Nombre d’exemplaires souhaités : ______ soit un Prix TOTAL HT
Moyens de paiement
Indiquer votre numéro de TVA……………………………………………………
Par chèque bancaire à l'ordre du Centre Technique du Papier.
Par virement bancaire au CREDIT LYONNAIS
Domiciliation
CL Grenoble CAE

Code Banque
30002

Code Guichet
02625

N° Compte
0000060580 X

Par carte bancaire : VISA exclusivement
N° de carte_____/______/______/______ date d'expiration______________
Nom du détenteur de la carte _____________ _________Date :__________
Signature :
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