
De l’audit au 
monitoring de 
l’énergie : les 

outils pour doper 
votre efficacité 

énergétique 



 14 H 00 Enjeux de l’énergie dans le secteur de la métallurgie
• L’énergie un paramètre prépondérant dans la compétitivité industrielle (Florent MONIER, 

THERMI LYON)

 14 H 10 L’audit énergétique : un état des lieux nécessaire
• Une méthodologie d’audit spécialement adaptée aux PME de la métallurgie (Marc GOMEZ, 

CETIM) 
• REX entreprise : répartition des consommations, sources d’économies d’énergie et 

financements associés (Anne-Sophie PANSERI et Laurent MELIA, MAVIFLEX)

 15 H 00 ISO  50 001 : un SMÉ pour structurer et pérenniser sa démarche
• L’ISO 50 001 pour les PME de la métallurgie, méthode et conseils (Vincent BLACHE, AFNOR)
• REX entreprise : comment mettre en œuvre simplement l’ISO 50 001 et quels résultats pour 

l’entreprise (Charles BOMMERSBACH, AXLETECH)

 15 H 45 Pause

 16 H 00 Monitoring de l’énergie : des solutions informatiques pour piloter ses 
consommations
• Les atouts des systèmes de monitoring de l’énergie 
• REX entreprise : quelles solutions pour quels résultats
• Mise en relation avec des fournisseurs 

 17H 00 Conclusion

PROGRAMME



Enjeux de l’énergie dans le secteur de 
la métallurgie

Florent MONIER, Président du Groupe THERMI-LYON, 
spécialiste en traitement thermique et revêtement sous vide



L’audit énergétique :
un état des lieux nécessaire

Marc GOMEZ, Ingénieur énergie au CETIM
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L’audit énergétique : un état des lieux 

nécessaire

Marc GOMEZ Cetim – marc.gomez@cetim.fr

Workshop Energie UIMM – 14/12/2017

mailto:marc.gomez@cetim.fr
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Le CETIM
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Le CETIM
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Un projet européen, de 3 ans, lié à la stratégie de l’UE 
2020 pour une utilisation plus efficace de l’énergie

L’objectif : renforcer la compétitivité industrielle et 
les économies d’énergie dans les PME de la 

métallurgie

7 partenaires européens engagés pour accompagner 
les entreprises 

Des économies d’énergie
112 GWh
d’ici 3 ans

28 ktCo2

Non relâchées

6 000 
entreprises

Le programme EE-METAL
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Les partenaires EE-METAL
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Audits
Objectif européen : 80 
entreprises 
Objectif français : 20 
entreprises

Monitoring
Objectif européen : 4 entreprises
Objectif français : 1 entreprise

ISO 50 001
Objectif européen : 8 
entreprises 
Objectif français : 2 
entreprises

Formation
Objectif européen : 160 
salariés
Objectif français : 40 salariés

Des PME directement engagées dans le programme…

Les solutions du programme EE-METAL
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Définition et objectifs d’un audit

Audit énergétique 

Evaluation de la consommation énergétique de toutes les énergies  sur 

l’ensemble de l’activité (bâtiments, process, flotte de véhicule…) 

Cette évaluation est exprimée en kWh et € (via des calculs adapté à la 

nature des données disponibles ou mesures)

L’évaluation doit permettre d’identifier et de quantifier les potentiels 

d‘économies d‘énergie (actions qui peuvent être mise en place pour 

réduire les consommations) prenant en compte la notion de temps de retour 

sur investissement
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Phasage de la démarche

Phase 1: Cadrage et réunion de lancement

Cadrage de l’audit et conditions d’interventions

 Définition de l’année de référence, du périmètre d’intervention & implication de la direction

 Appropriation de l’organisation des sites

 Identification des sources de consommation

 Identification des personnes clefs support pour la réalisation de la démarche

Phase 2: Collecte de Données

Recueil des données énergétiques 

Collecte et analyse de l’ensemble des documents et données disponibles 1er approche du bilan 

énergétique

 Demande l’implication du référent audit pour fournir les informations

Phase 3 : Analyse préliminaire

Evaluation des données énergétique fournies

Identification des équipements consommateurs pour les mesures

Mise en place d’indicateurs globaux pour un suivi

Planification des mesures
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Phase 4 : Campagne de mesure sur site

Campagne de mesure  sur site et recueil complémentaire de données

Suite à la collecte de données énergétique, une campagne de mesure  est calibrée et 

réalisée; des interviews et un recueil de données techniques particulières sont réalisés 

pour créer un modèle énergétique des sites.

Phase 5: Analyse et identification des améliorations

 Calcul des consommations et du Bilan énergétique

 Répartition/profil des consommations énergétiques

 Validation des Indicateurs de performance énergétiques

 Identification des actions de réduction de consommation

Phase 6: Rédaction du rapport et restitution

 Rédaction d’un rapport selon un canevas type

 Présentation du bilan des consommations et des actions d’amélioration

Phasage de la démarche
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Les Résultats d’un audit

Une évaluation des contrats via l’analyse des courbes de charges
• Puissance souscrite

• Talon de consommation

• Dépassement, réactif et autres pénalités

• Cout du kWh

Une répartition des consommations de l’entreprise

La mise en place d’indicateurs de suivi des consommations

Une évaluation énergétique des équipements clefs

Une liste de préconisations d’améliorations
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Les Résultats d’un audit

Une évaluation des contrats via l’analyse des courbes de charges

Une répartition des consommations de l’entreprise

La mise en place d’indicateurs de suivi des consommations

Une évaluation énergétique des équipements clefs

Une liste de préconisations d’améliorations
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Les Résultats d’un audit

Une évaluation des contrats via l’analyse des courbes de charges

Une répartition des consommations de l’entreprise

La mise en place d’indicateurs de suivi des consommations

Une évaluation énergétique des équipements clefs

Une liste de préconisations d’améliorations

Définition de l'indicateur Energie ciblée Unité
Valeur 

2015

Valeur 

2016

Indicateur conso globale électricité électricité
kWh/heures de 

production
12,6 10

Indicateur consommation 

chauffage des ateliers par DJC
gaz Wh/(DJC.m2) 33,9 33,8
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Les Résultats d’un audit

Une évaluation des contrats via l’analyse des courbes de charges

Une répartition des consommations de l’entreprise

La mise en place d’indicateurs de suivi des consommations

Une évaluation énergétique des équipements clefs

Une liste de préconisations d’améliorations
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Les Résultats d’un audit

Une évaluation des contrats via l’analyse des courbes de charges

Une répartition des consommations de l’entreprise

La mise en place d’indicateurs de suivi des consommations

Une évaluation énergétique des équipements clefs

Une liste de préconisations d’améliorations
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Programme EE Métal – Les entreprises
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Programme EE Métal – Les consommations

Consommations totales en 
MWh

Electricité en 
MWh

Gaz en 
MWh Couts des énergies en €

Minimum 395 178 0 33 639
Maximum 44 045 11 452 32 153 1 901 013
Median 1 087 629 454 77 093
Somme 73 951 27 712 45 291 3 943 690

Quelques chiffres sur les couts :

 Consommation totale auditée : 73 GWh représentant 4 M € de dépenses

 Cout moyen gaz : 3,9 Cts/kWh (min : 2,88 max : 5,6)

 Cout moyen électrique : 10,05 Cts/kWh (min : 6,92 max : 15,5)

 Cout de l’énergie variable entre 1 et 12% du C.A des entreprises

 Pénalités évitables (réactif / dépassement) : 34 k€ au global
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Répartition des consommations par activités
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Répartition des consommations par postes
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Les préconisations récurrentes

Quelques chiffres sur les préconisations d’améliorations:

 Plus de 100 préconisations d’améliorations sur les 20 entreprises

 Gisement de de 5 GWh représentant 350 k€ d’économie

 Temps de retour des améliorations proposés < 6 ans
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Les préconisations récurrentes

Eclairage

 Mise en place d’un éclairage LED

 Temps de retour variable de  3 à 7 ans suivant le temps d’ouverture

 Optimisation du pilotage via la détection crépusculaire, horloges

 Temps de retour direct

 Pilotage par zone

 Temps de retour entre 1 et 3 ans

Air Comprimé

 Diminution du taux de fuite (taux de fuite atteignable 10 à 15 %)

 Temps de retour < 1 an

 Pilotage des compresseurs (période de fonctionnement, abaissement de pression)

 Temps de retour < 1 an

 Mise en place de souflettes basse pression

 Temps de retour < 1 an

 Récupération de chaleur

Temps de retour entre 1 et 3 ans
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Les préconisations récurrentes

Chauffage / Climatisation

 Pilotage et contrôle de la température des locaux par zone et Pilotage de la 
production

 Temps de retour entre 1 et 3 ans

 Changement de dispositifs de chauffage (air chaud par radiant)

 Temps de retour entre 2 et 6 ans

 Mise en place de déstratificateurs

 Temps de retour de 1 à 3 ans

Procédés

 Mise en place de programmateur d’arrêt en période non production

 Temps de retour < 1 an

Récupération de chaleur sur les procédés thermique

 Temps de retour variables suivant les projets

 Mise en place de vitesse variable sur les extracteurs, pompes, groupes…

 Temps de retour entre 1 et 3 ans
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Un audit, et après ?

Mise en place d’un plan d’action au sein de l’entreprise comprenant :

1. La vérification et la validation des contrats (adéquation avec le besoin)

2. La mise en place et le suivi des indicateurs 

 Mise sous contrôle des dépenses et des dérives

 Evaluation de la performance des systèmes surveillés

 Nécessité de la mise d’un plan de mesures

3. Réalisation d’actions d’amélioration

 Etude spécifique complémentaire

 Réalisation de travaux

 Evaluation des gains engendrés via les mesures et indicateurs



1
4
.1

2
.2

0
1
7

27

Les dispositifs d’aide

Les Certificats d’économie d’énergie

 Des actions d’économies réalisées dans les secteurs, bâtiments, tertiaire, industrie

 Des opérations standardisées décrites par des documents publics.  30 d’entre elles 
concernent l’industrie ( 10 bâtiment et 19 équipements + SME) . 

 Une unité : le kWh cumac : cumulé et actualisé : kWh cumac= gain annuel (kWh) x durée de 
vie ( ans) X coeff d’actualisation ( - 4%/an)

 Valeur financière d’un kWh cumac : fluctuant (pour l’instant env. 0,35 cts€ : courtier)

 Un site pour connaitre le potentiel de vos actions :              

 www.nr-pro.fr/mb/cetim

Les subventions ADEME 

 Subventions pour les aides à la décision à hauteur de 25 à 75%

 Subventions à l’investissement dans le cadre d’appels à projets nationaux ou régionaux

 Le fond Chaleur, pour les projets d’envergure sur la récupération de chaleur

Les prêts Eco-energie BPI

L’exonération ou la réduction de la taxe TIFCE

 Bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11/05/2016

 Dépendent du code NAF, classement ICPE, ratio entre consommation et chiffre affaire, 
typologie de procédés

http://www.nr-pro.fr/mb/cetim
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?bod=7116


L’audit énergétique : 
un état des lieux nécessaire

Anne-Sophie PANSERI, Présidente de MAVIFLEX et 
Laurent MELIA Coordinateur qualité, sécurité, environnement chez MAVILFEX 



ISO  50 001 : un SMÉ pour structurer et 
pérenniser sa démarche

Vincent BLACHE, Ingénieur Développement région Auvergne-Rhône-Alpes à l’AFNOR
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● Norme Internationale : ISO 50001 juin 2011

● Titre : Systèmes de management de l’énergie –

Exigences et recommandations de mise en œuvre.

ISO 50001 - Fiche d’identité

•Objectif : permettre à tout organisme de parvenir, par une 

gestion méthodique, à l’amélioration continue de sa 

performance énergétique, laquelle inclut l’efficacité, l’usage 

et la consommation énergétiques.

• Contenu : spécifie les exigences pour mettre en œuvre et 

améliorer un système de management de l’énergie dans le 

respect d’une politique énergétique et d’obligations légales 

auxquelles l’organisme doit se conformer.

• Caractéristique : n’établit pas de critères de performance

spécifiques en matière d’énergie.
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Qu’est ce que c’est ? 

● Structure similaire à ISO 14001

● est applicable  à l’ensemble des activités 

que l’organisme MAITRISE

● S’adresse aux organismes de tout type et 

de toute taille, de toute conditions 

géographiques, culturelles et sociales.

● fonctionne selon le PDCA 

● Fournit un cadre pour améliorer sa 

performance énergétique façon pérenne

● Totalement intégrable à ISO 140001

● Elle est certifiable

● Elle concerne toutes les énergies

● Elle a des liées à la thématique ENERGIE

Qu’est ce que ce n’est pas  ? 

• Une norme de 

moyens 

• Une norme qui 

impose  des valeurs 

de performance 

• Une norme qui 

impose des 

procédures lourdes 
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4 Act 3 Check

2 Do

-Suivi, mesure et analyse (Plan 

de mesure  énergétique)
- Evaluation de la conformité aux 

exigences légales et autres 

exigences

- Audit interne

- NC, corrections, AC et AP (**)

- Maîtrise des enregistrements

- Revue de management

1 Plan 

- Responsabilité de la direction 

- Politique énergétique

- Planification énergétique

- Exigences légales et autres

- Revue énergétique

- Consommation énergétique de 

référence

- Indicateurs de performance 

énergétique

Objectifs, cibles et plans d’actions

(**) NC, AC et AP : Non-conformités, Actions correctives et Actions préventives.

Les exigences spécifiques à l’ISO 50001 par rapport à l’ISO 140001

- Compétence, formation, sensibilisation

- Communication 

- Documentation

- Maîtrise opérationnelle

- Conception

- Achats d’énergie et de services 

énergétiques, de produits et 

d’équipements,…

Le contenu
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Vision PDCA simplifiée



34

Planification Energétique

- Périmètre peut être adapté (taille, activité)

- Possibilité d’exclure certaines activités si marge 

de manœuvre faible

- Désigner un ou plusieurs représentants chargés 

du pilotage de la démarche (pilote énergie)

- Etablir une politique Energétique élargie (vision 

achat et conception par exemple)

- Réaliser un état des lieux des consommations 

énergétiques de l’entreprise (objectif  : identifier 

les différentes sources d’énergie et quantifier les 

principaux postes de consommation de 

l’entreprise)

- Identifier les Usages Energétiques Significatifs 

(Il s’agit des modes ou des types d’utilisation de 

l’énergie et représentant une part non 

négligeable des consommations)

- Se fixer des objectifs d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et des indicateurs de 

performance énergétique et planifier des actions 

(ROI)
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Mise en oeuvre et fonctionnement

- Former ou sensibiliser tout collaborateur 

dont le travail a une influence sur un des 

UES identifiés, et disposer des compétences 

nécessaires  (Production, maintenance mais 

aussi supports)

- Animer une démarche à travers une 

communication adaptée (ex : Bonnes 

Pratiques)

- Dispositif documentaire adapté dont 1 seul 

procédure obligatoire

- Organiser la maitrise opérationnelle 

(opérations de maintenance, de temps de 

production, programmateur chauffage, 

etc…)

- Etablir un ou des critère(s) d’efficacité 

énergétique dans les processus d’achats et 

de conception de nouvelles installations 

(Cdc, évaluation et choix de fournisseurs, 

CEE, etc…); mais aussi achat de sous-

traitance et d’énergie.

-
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Exemple de fiche de bonnes pratiques : Air Comprimé 
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Vérification

- Surveillance minimale (suivi des factures 

énergétiques et des indicateurs) et suivi du 

plan d’actions. 

- Définir une fréquence de surveillance et de 

mesure (peut être adaptée aux besoins de 

l’entreprise). 

- Plan de mesurage minimal ( 1 compteur 

positionné sur l’UES le plus important).

- Etalonnage te métrologie des compteurs

- + : La mise en place d’un compteur télé-

relevable facilitera l’enregistrement des 

données. 

- Evaluer la conformité réglementaire (établir les 

écarts par rapport à la réglementation et 

actions associées

- Point de vigilance : Après la surveillance et 

la mesure, ne pas oublier « l’analyse » : 

Pics de consommations, talon énergétique, 

analyse des factures, etc…
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- Examiner l’ensemble du système de 

mangement de l’énergie : Revue de 

Management

- Atteinte des objectifs

- Modifications éventuelles

- Bilan des indicateurs, des NC, des plans 

d’actions, des audits, des ressources, etc…

- Système pertinent, adéquat et efficace

-

Amélioration
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Attention , points clés 

● POINTS FACILITATEURS : 

système intégrable très facilement 

PDCA ou  DO/CHECK/ACT ne présente pas de difficulté pour un responsable 

QSE

 1  SEULE procédure demandée… 

Risques à maitriser : 
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Attention , points clés à connaitre

● ATTENTION, CARACTERISTIQUES ISO 50001 :

Le vocabulaire et la technique des énergéticiens 

Intégration facile, ne signifie pas copié-collé avec ISO 140001 

besoin d’un peu de technicité d’un énergéticien ou de connaissances 

internes

• plan de formation essentiel

Plan de mesurage obligatoire (voir le minima)

Notion d’équipe apparait et est une vraie réalité

Associer mesurage et audit énergétique préalable pour un bon 

démarrage

La revue énergétique 

Nouveautés : achats et conception

Mesurer sa performance énergétique

Développer la culture économies d’énergie
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Que va vérifier entre autre, un auditeur interne ou tierce 

partie ? 

L’écriture de la politique

La désignation d’un responsable énergie, d’une équipe de 

management de l’énergie, à laquelle il peut participer…

La mise à disposition des ressources

La définition du domaine et périmètre

La communication au personnel

La validation des objectifs et cibles ainsi que des IPé

La prise en compte de la performance énergétique dans la 

stratégie

La validation des mesures de la performance qui sont 

communiquées

Le plan de mesurage

La conduite des revues de management (revues de 

direction)



ISO  50 001 : un SMÉ pour structurer et 
pérenniser sa démarche

Charles BOMMERSBACH, responsable HSE Chez AXLETECH International
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AxleTech International: Présentation

 Entreprise implantée à Saint Etienne : 250 employés

 Fait partie du groupe américain AxleTech (750 employ.)

 Fabrication de ponts et roues indépendantes pour gros 

véhicules terrestres (82M€ de CA en 2016).

 Marché de niche, petites et moyennes séries

 Plus de 95% à l’export

 Entreprise intégrée: de la conception à la livraison

 Le site industriel date des années 

1930, le bâtiment de 20 000 m2 date 

des années 1970 (mal isolé). 

Implanté proche centre ville.
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AxleTech International: Consommations Energétiques

Electricité
3,3 GWh PCS

24,8%

Gaz
9,8 GWh PCS

74,4%

Répartition des consommations 
énergétiques 2016 : 13,2 GWh

Electricité
291 k€
40,4%

Gaz
413 k€
57,3%

Répartition des couts 
énergétiques 2016: 720k€

85% du gaz sert au 

chauffage de 

l’atelier et des 

bureaux, 15% à la 

chaine peinture

Electricité répartie de 

manière équitable entre:

-Machines usinage et 

soudure

-Chaine Peinture

-Bureaux

-Eclairage Atelier

-Compresseurs
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AxleTech International: Vers l’ISO 50001

 Démarche initiée au printemps 2017

 Contraintes réglementaires: Audit Energétique 

obligatoire depuis 2016 -> cout important et efficacité à 

prouver 

 Maitrise des dépenses énergétiques insuffisante -> 

Indicateurs existants mais plus subis que maitrisés

 Incitations: Aide Pro-SMEN de l’ATEE -> 20% de la 

facture énergétique dans la limite de 40k€

 Démarche globale: responsabilisation des salariés et 

prévention des impacts environnementaux
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AxleTech International: Démarche pour être certifié 1/2

 Aide par un consultant performant, précis et force de 

proposition -> Courtois Energie Conseil

 Base déjà solide avec les certifications ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001 déjà en place

 Définition d’une équipe énergie (HSE, Maintenance, achats).

 Rédaction d’une revue énergétique afin de définir nos 

usages énergétiques significatifs

-> 8 UES Electricité et 5 UES Gaz

 Définition d’un plan de comptage

-> mise en place de 16 sous-compteurs gaz, électricité 

et air comprimé (22 points de comptage en tout avec les 

existant)
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 Suivi temps réel des consommations -> Logiciel Spectra

 Rédaction d’un plan d’actions (21 actions sur trois ans) 

et d’indicateurs de performance énergétiques associés

-> Récupération de chaleur, amélioration des mélange 

air/gaz, mise en place de LED…

 Rédaction de fiches de bonnes pratiques énergie

 Recueil des suggestions des employés pour la 

réduction des dépenses énergétiques

 Objectif: réduire nos consos de 10% d’ici 2 à 3 ans

AxleTech International: Démarche pour être certifié 2/2
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 Décision prise en mars 2017

 Lancement accompagnement CEC en mai 2017: 1 à 2 

jours par mois jusqu’à juillet

 Installation des sous-compteurs fin septembre 2017

 Audit Interne ISO réalisé le 11/10/17

 Audit ISO partie 1 le 25/10/17

 Audit ISO partie 2 le 20/11/17

-> Réussi sans NC ni Point sensible mais plusieurs 

points forts

AxleTech International: Timing
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 Mettre en œuvre les investissements 

nécessaires à l’atteinte de notre objectif -> 

80k€ sur 3 ans

 Faire évoluer nos indicateurs selon les 

premières informations (impact des facteurs 

d’influence)

 Faire vivre le plan de comptage (utilisation, 

alarmes, modification implantation 

compteurs)

 Impliquer chacun (gaspillages, propositions, 

participation).

AxleTech International: Challenges



Monitoring de l’énergie : 
des solutions informatiques pour 

piloter ses consommations

MENANT Didier, CEO chez MIV-SOFT

L’offreur de solution Le client

LEPAROUX Anthony, 

FONDERIE ET MECANIQUE 
GENERALE CASTELBRIANTAISE



» 10 ANS DE COLLABORATION

ANTHONY LEPAROUX DIDIER MENANT



Produit complet et modulaire

 DATA HISTORIAN (Acquisition)

 ANALYSE DYNAMIQUE  ( 1er niveau  technique, fx, monotone, stat.)

 REPORTING AUTOMATIQUE ( Excel, PDF )

 ARCHIVAGE BIGDATA ( volume , performance)

 PLAN COMPTAGE ( Répartition, contrôle des données, cpt virtuel)

 ANALYSE ENERGETIQUE  ( 2 e niveau  Facteurs influents, compare )

 ACTIONS ENERGETIQUE ( simulation, gain, mesure Théo. IPMVP )

 CALCUL ( performance, conso/prod)

 CAUSE D’ARRET ( défauts , sous charge , équipes)

 ANALYSE TPM  (  temps , sources pertes NE-182 )

 CALCUL ( performance TRS, DO, MTBF, …)

Performance globale dans un produit unique,  évolution par  étape, formation , 250 ref, R&d.    



Architecture locale ou étendue

 Version Basique (mono site)

 Version Pro (mono ou multi sites avec options)

 Version Pro externalisée PAAS (mono ou multi sites)

( Conserver la maitrise de votre projet )

IOT Smartphone
rondier



Analyse métier et Reporting

Zones avec tendance
Réseau de comptage avec 

qualité  jour/sem./mois
Répartition et sous 

répartition
Relation conso et facteurs 

influents

Comparative 7 jours 
(talon travail/repos)

Actions énergétiques  
(avant / après / gains / ipmvp

)
Qualification des données Courbe de charge

+40 modèles

Fournis
Instancier/exploiter

Catalogue de 

vues illimitées

Rapports multi-formats

Nouveau : Alerte (Acquit, préventif ) 



Dashboard  de présentation (sensibilisation)

Designer intégré, entièrement personnalisable 



FMGC (GROUPE FARINIA)

» FMGC: FONTE GRISE AVEC 3 MÉTIERS

PIÈCE DE FONDERIE, USINAGE, PEINTURE

» FMGC: EXPORT 

EUROPE, AUSTRALIE, ETATS UNIS...

» FMGC: CAPACITE 110000 T PAR AN,

34000 M² DE SURFACE COUVERTE

» GROUPE FARINIA :

74% FORGE ET 26% FONDERIE



FMGC (en chiffre)

 Contrepoids de 100 à 20 000 Kg.

 La matière : Fonte grise à graphite lamellaire

 Finition complète  livrés prêts à monter
(carrosserie, structuré, teintes client…)

POUR 70000  TO PRODUCTION

14000 MWH CONSO. ÉLEC

12000 M3  CONSO. EAU



FMGC ( par étape)

2007 Acquisition du 1 er module technique

2013 Acquisition du 3em module énergétique

2010 Acquisition du 2em module machine TPM

Extension fx des besoins , pérennité  de l’investissement….   



FMGC (architecture) 

Direction

Energy Manager

Production

Maintenance

Exploitation Console centrale 
d’administration

Serveur central 

Serveur d’acquisition
(OPC & MB)
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FMGC (Application)

TPM (Vue d’analyse)

ENERGIE (Vue d’analyse) Rapports Automatiques

Personnalisation interne, > 60 vues catalogue ….   

Saisies et suivi  Opérateurs

Pupitre  



FMGC (Usage du produit MIV)

 SUIVI DES REJETS: DE POUSSIÈRE ET AUTRES POUR L’ENVIRONNEMENT (DRIRE 

)

 SURVEILLANCE DE NOS ÉQUIPEMENTS À TRAVERS LES INTENSITÉS, TEMPÉRATURE, 

PRESSION … MESURÉES…CIBLAGE DU PRÉVENTIF

 CIBLAGE DES INVESTISSEMENTS: AJUSTER AU MIEUX L’ACHAT D’UNE UNITÉ DE

REFROIDISSEMENT DE SABLE POUR DIMENSIONNER SA CAPACITÉ DE TRAITEMENT.

 TPM CENTRE USINAGE : A PERMIS DE JUSTIFIER L’ACHAT D’UN PONT ROULANT, ET

D’UNE NOUVELLE MACHINE.

 GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET PRODUCTION AVEC ÉDITION DE

RAPPORTS JOURNALIERS CONTENANT INDICATEURS DE PERFORMANCE, 

ET AMÉLIORATION DE LA GESTION DES STOCKS

 GESTION DE LA QUALITÉ A TRAVERS LES RELEVÉS ANALYSES OPERATEURS

EN SUPPRIMANT LE PAPIER. ET AMÉLIORATION DE LA TRAÇABILITÉ

 PROJET EFFACEMENT RÉSEAU, PROJET CHANGEMENT PARC LUMIÈRE… 

 MESURE DU CONSO SITE EN MODE WEEKEND: RECHERCHE D’OPTIMISATION D’ARRET

DES EQUIPEMENTS

» EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

» MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS

» PERFORMANCE MACHINE

» GESTION DE PRODUCTION

» ENVIRONNEMENT
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FMGC ( l’avenir proche)

» ETUDE INTÉGRATION DE SYSTÈME IOT  

TECHNOLOGIE LORAWAN (NKE 

WATTECO, F …)

» ETUDE POUR UNE APPROCHE CORPORATE DES SITES, 

POUR AVOIR UN LOGICIEL ET INDICATEURS UNIFORMES.



CONCLUSION  SUR LE MONITORING

» GISEMENTS DIVERS

Réglages  Techniques  des utilités  ou  process 

Preuve à fournir aux audits  clients

Evite les audits  énergétiques si ISO50001 

Performance machine TPM et qualité produit

Négociations avec un fournisseurs d'Energie 

Gain de Temps sur les rapports et  saisies Rondier

….

» DÉMARRER UN PILOTE = APPRENDRE
N’attendez pas  d’être  équipé totalement , quelques 

capteurs suffisent

Montée en compétence  de vos ressources  par 

l’appropriation du produit   (les gains viennent du terrain)

» DONNÉES = POSSIBILITÉ DE DÉCISION
L’archivage des données permet de prendre des décisions 

avenirs  (investissements, apporte seront la source de 

demain pour prendre les décisions ou fournir les données à 

un BE audit

» MONITORING = HYPERVISION MÉTIER
Position automatismes et scada par atelier, alors que le  

monitoring est une vision  d’ensemble d’uniformisation  du ou 

des sites. 

(Centraliser n’est le PB il faut donner un usage  aux données)

» SOLUTION ABORDABLE Solution de départ  industrielle de 2 à 5k€ , temps mise en place 

quelques jours si capteurs disponibles, pack  évaluation  disponible 

(soft et capteur IOT )

» LA DÉCISION C’EST À VOUS Lancement dans la démarche, la  connaissance du process,etc

Conserver la maitrise = réactivité   



Monitoring de l’énergie : 
des solutions informatiques pour 

piloter ses consommations

DANCER Benoit, ingénieur
énergétique chez CLAUGER

L’offreur de solution Le client

DANGER Sébastien , 
FROMAGERIE DE LA DROME



Clauger de 1971 à 2017

Leader dans le secteur agro-alimentaire
Et acteur dans le secteur de l’industrie

En froid industriel

En traitement d’air

Electricité & automatisme

Informatique & réseaux

Installation

Service

40
agences

350 techniciens 
d’intervention :  

Frigoristes, Mécaniciens,  
Metteurs au point, 

Automaticiens, etc.

Des métiers intégrés

Ingénieur agroalimentaire



AVANT

• Plutôt une logique de fonctionnement : achat  
de prestation de service

• Pannes inopinées et souvent dans l’urgence

• Maintenance papier

• Installation souvent opaque

AVEC CLAUGER 3E

• Logique de résultat : achat d’un engagement

• Limiter les pannes grâce à la prédiction

• Des actions de maintenance prédictivespour  
optimiser les couts

• Dématérialisation des documents

• Mise en place de plateforme dématérialiséeet
collaborative

L’évolution du Service

Document papier Numérisation Inter-connectivité Plateforme collaborative



Mise en place d’une plateforme numérique Clauger 3E, 
dédiée à la surveillance,  l’analyse, l’exploitation de 
données et des animateurs de la plateforme en  relation 
avec tous les acteurs (exploitant – équipe maintenance)

Associée à une expertise de plus de 40 ans pour 
vous accompagner dans la
performance industrielle dans une logique RSE

Clauger 3E

Peut être mis en œuvre sur des  
sites où Clauger ne fait pas de  

maintenance

Les outils numériques

Expertise métier

Technicien Augmenté

Evolution de la maintenance traditionnelle vers
la dématérialisation, la prédiction et l’expertise



ClaugerBox



myClauger.com dans le monde

408 sites à travers le monde  

709 comptes

40 connexions / jouren  
moyenne

Objectif : 100% des contrats de
maintenance Clauger suivi avec
myClauger.com pour fin 2018



La plateforme numérique CLAUGER 3E

Systèmed’information

Etat des installations en temps réel

Suivi de plan d’actions et plans de progrès

Historique des interventions avec accès aux bons de travaux et factures  

Plateforme IOT

Remontées tout type d’informations sur le Data Center CLAUGER  

Sécurisation des données

Accès via une application mobile

Supervision

Comprendre son site et enrichir sa maintenance  

Agir à distance sur l’installation

Surveillance

Assurer la disponibilité des équipements et leur performance  
énergétique

Rapports énergétique, de fonctionnement, des interventions,…



L’EcoNRJ

Optimiseur électrique permettant de réguler
la consommation d’une usine pour optimiser
la facture électrique

Le Contrat de Performance énergétique

Un engagement chiffré sur les économies d’énergie avec bonus / malus  
Mise en place de 2 indicateurs stratégiques :
- suivi de la VA client / le coût d’exploitation

- Suivi de la consommation d’énergie / facteurs impactant

L’audit énergétique en continu et collaboratif

Suivi en continu de la consommation d’une usine en relation étroite  
avec l’exploitant permettant d’identifier des plans de progrès pour  
réduire le coût d’exploitation tout en répondant aux contraintes  
réglementaires

Le Portail

Système d’information dédié au froid  
industriel permettant de transformer la  
relation client en une communauté avec un  
même objectif : l’optimisation du coût  
d’exploitation du site

Le top 4 des produits Clauger 3E
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Les autres savoir faire numérique de CLAUGER 3E

Scanner 3D - Réalité immersive – Supervision augmentée



Un cas concret
Fromagerie de la Drôme – St Félicien  

Sébastien DANGER – Directeur de site



Process :

Collecte de lait de chèvre et fabrication de fromagede  
chèvre frais

Lait traité :

5,7 M de litre / an en moyenne  

Production:

890 t / an en moyenne  

Facture d’électricité :

1,7 GWh / an en moyenne

Principaux usages énergétique:  

Production de froid  

Production de chaud

Air comprimé  

Process

STEP

Fromagerie de la Drôme –
St Félicien



Méthodologie Clauger3E

1. Récupération des factures énergétiques et pré-étude  
pour réunion de lancement, visite de l’entreprise, listing  
des équipements consommateurs, recueil des données  
complémentaires,…

2. Mise en place de la ClaugerBox

3. Analyses du top 10 min en temps réel avec les
informations terrain via plateforme numérique
myClauger.com

4. Mise en place d’un plan de comptagecomplémentaire  
de manière collaborative

5. Analyses des relevés continus via l’outil web  
myClauger.com

6. Proposition de plan d’actions et de plan de progrès

7. Accompagnement du client dans le temps à lamaîtrise  
de son cout d’exploitation : maintenance, énergie,  
empreinte environnementale

Fromagerie de la Drôme –
St Félicien

Applications non misent en
place



Réduction de la consommation du périmètre : 58%

Soit 540 MWH / an - 43 000 € / an  

Avec un engagement CLAUGER - Contrat de

performance énergétique sur 5 ans

Plan de progrès proposé

Optimisation de la production de chaud par la  
mise en place d’une récupération de chaleur sur  

le groupe froid et les compresseurs d’air  
combinée à une PAC

Optimisation de la distribution de froid pour  
minimiser la consommation

Optimisation du talon de consommation par  
l’amélioration fonctionnelle de l’automatisme

Fromagerie de la Drôme –
St Félicien



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

7 rue de l’Industrie  
69530 Brignais - France 
www.clauger.fr
Tél. 04 72 31 52 00

Des Hommes & Vous …

Benoît DANCERT  
bdancert@clauger.fr Tél. 
+33 (0)6 37 17 61 18

http://www.clauger.fr/
mailto:bdancert@clauger.fr


Nous vous invitons à rencontrer les 

offreurs de solutions Energie dans la 

salle Gillet


