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Sommaire
L’évolution rapide à la hausse du coût des énergies primaires ne fait qu’accentuer la
conscientisation des équipes dirigeantes à la nécessité d’agir sur la consommation
énergétique des outils de production. La part que prend l’énergie dans la répartition des
coûts de revient de fabrication, en devient de plus en plus grande, au point de dépasser
les coûts de personnel.
Economiser l’énergie sous toutes ses formes ainsi que
préserver les ressources naturelles telles que l’eau sont
devenus des éléments de réflexion stratégique essentiels
dans toutes les entreprises.

Trop d’entreprises (65% selon l’enquête Premium Contact réalisée en 2012) intègrent
toujours les coûts de l’énergie dans l’ensemble des frais généraux d’un site de
production. Le suivi global au mois ou à la semaine est insuffisant pour assurer une
bonne maîtrise des coûts. Pour pouvoir prendre des décisions rapides et efficaces, il est
indispensable que les coûts de l’énergie soient intégrés dans les coûts de production au
même titre que les matières premières ou les ressources humaines et portés à la
connaissance du responsable de production.
C’est dans ce contexte que les solutions logicielles regroupées sous le concept MES
(Manufacturing Enterprise Solutions) ou MOM (Manufacturing Operation Management)
ont un rôle primordial à jouer. Leur connaissance du contexte de production en temps
réel ainsi que des données de référence y afférentes, couplée au suivi précis du plan de
production ouvre la voie à l’anticipation. Le fait d’informer le personnel de maîtrise
qu’un incident risque de se produire laisse la place à une décision qui en supprime les
causes ou au moins en atténue les effets.
L’objectif de ce document est d’apporter des réponses aux responsables de production
qui sont face au défi de réduire de manière importante la facture énergétique de leur site
de production.
La mise en œuvre de solutions logicielles MES/MOM est un
élément essentiel pour pouvoir passer d’un comportement
réactif vers une attitude pro-active. Pourquoi attendre
demain pour savoir que l’on travaille mal maintenant ?

La lecture du document mettra aussi en évidence que l’amélioration des performances
énergétiques ne passe pas uniquement par un projet « énergies ». Toute amélioration
des performances de production contribue de manière directe à l’amélioration des
performances énergétiques d’une ligne de production.
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Les défis
Les dernières années, les entreprises manufacturières ont dû faire face à une
augmentation importante des coûts de l’énergie, en particulier du gaz et de l’électricité.
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des prix du gaz et de l’électricité entre
2000 et 2011. Les chiffres repris dans les graphiques sont tirés des rapports Eurostat
(Edition du 22 février 2012).
Electricité & Gaz (prix pour clients industriels) comparés à l’inflation (niveau des prix des biens et services)

Evolution annuelle (cumulée)
Indice 100 en 2000

(Source Eurostat)
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100,00 147,39 136,26 131,75 131,52 148,58 195,50 211,14 221,25 234,67 195,73 223,94

Electricité 100,00 103,04
Inflation

2002
99,20

103,68 106,72 114,08 123,84 133,92 140,16 155,04 148,80 150,40

100,00 102,20 104,35 106,43 108,56 110,95 113,39 116,00 120,29 121,49 124,05 128,35

Les graphiques montrent clairement une augmentation significative des prix de ces deux
énergies à partir de 2005. Cette augmentation est d’autant plus importante si on la
compare à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Entre 2000 et 2011,
l’électricité a subi une augmentation supérieure de 22% et le gaz de près de 100% !
Dans le contexte de la production, il faut cependant tenir compte des énergies au sens
large. On y inclut l’ensemble des fluides primaires ou secondaires nécessaires au
fonctionnement des ateliers de production. De manière non exhaustive, on citera comme
énergies primaires :
-

L’électricité

-

Le gaz naturel

-

Le fioul

-

L’eau

-

L’oxygène liquide

-

L’air liquide

-

L’azote liquide
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Les énergies secondaires regroupent celles qui sont produites localement à partir
d’énergies primaires :
-

La vapeur

-

L’air comprimé

-

L’eau chaude

-

L’eau glacée

L’eau est considérée parmi les énergies pour deux raisons : d’une part, il s’agit d’une
ressource naturelle qu’il faut à ce titre consommer raisonnablement ; d’autre part son
prix subit une hausse importante dans la mesure où les distributeurs sont tenus de
répercuter le coût du traitement des eaux usées dans le prix de vente de l’eau potable.
Les coûts de l’énergie viennent donc grever les coûts de production. Dans la plupart des
cas, les responsables de production ne disposent cependant pas de véritables outils de
suivi de la part prise par les énergies dans ces coûts.
Ils sont donc confrontés à plusieurs défis auxquels ils devront apporter rapidement une
solution.

Définir les standards de coût « énergie »
Les coûts liés à l’énergie sont noyés dans les frais généraux de l’entreprise. Ce mode de
fonctionnement est principalement dû au fait que les factures du fournisseur d’énergie
sont globales à un site de production et que ce site ne dispose pas de système de
comptage plus précis. Au mieux, c’est-à-dire si quelques compteurs sont installés, il
existe une répartition des coûts de l’électricité et du gaz naturel par grands
départements.
Cette situation ne permet pas d’identifier de manière objective quels sont les grands
consommateurs et surtout quel est leur profil de consommation.
De plus, dès que les premières pistes d’amélioration ont été mises en œuvre, il devient
indispensable d’augmenter la précision de l’impact du coût énergétique sur le coût de
production de chaque unité produite. En particulier, il est nécessaire de sortir les coûts
des énergies des frais généraux et de les calculer comme coûts directs de la production,
au même titre que les matières premières ou les ressources humaines.

Tout responsable d’atelier de conditionnement est capable de donner le nombre de
personnes nécessaires pour faire tourner son atelier quand il conditionne son produit A
ou B mais il est incapable de dire combien de kWh sont nécessaires.
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Cette connaissance précise
de la consommation
énergétique selon les
activités de l’atelier est
indispensable quand le
processus de fabrication est
énergivore (exemples de
produits : poudre de lait,
pasteurisation de
préparations de fruits,
traitement thermique de
l’acier, …). Dans les
exemples cités, il n’est plus
possible de considérer que les coûts de l’énergie sont négligeables dans l’ensemble des
coûts de production. Pour autant que le procédé soit fortement automatisé, ils
deviennent supérieurs aux coûts du personnel.
La connaissance des valeurs standards de consommation énergétique par unité
produite ouvre la porte à une gestion plus dynamique dans plusieurs axes :
-

-

-

-

Le coût de production réel reflète précisément l’impact d’une augmentation
du coût de l’énergie. Le prix de vente « sortie usine » peut être ajusté pour
conserver les marges.
L’impact de l’évolution des prix d’une énergie par rapport à une autre permet
de modifier la stratégie de consommation : choisir le fuel au lieu du gaz
comme carburant d’une chaudière.
La comparaison régulière des standards de consommation avec la
consommation réelle met rapidement en évidence des dérives de l’efficacité
de l’outil.
En ramenant les coûts de l’énergie à une valeur par unité produite, la mesure
de l’efficacité énergétique devient indépendante des activités annexes de
l’entreprise (exemple de l’effet sur l’efficacité énergétique mensuelle, de
l’arrêt d’une ligne de production pendant une journée pour effectuer la
maintenance d’une machine)
Répondre au défi de définir les standards de coût
« énergies » par unité produite, implique que les sites
industriels soient équipés d’outils permettant de mesurer et
de suivre les consommations de l’énergie au fil de la
production.
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Optimiser les performances de l’outil de production
L’évolution des prix de l’énergie est un incitant majeur pour des projets d’amélioration de
la performance énergétique. La direction des entreprises fixe des objectifs globaux de
réduction de la facture énergétique et demande l’élaboration d’un plan d’actions
stratégiques permettant de les atteindre.
Des groupes de travail, souvent construits autour de la maintenance, se mettent en
place dans les unités de production pour mettre en œuvre des projets spécifiquement
orientés vers la consommation des énergies.
En analysant la situation de manière plus large, une constatation s’impose rapidement :
tout projet qui a pour objectif d’améliorer les performances des outils de production
participe à l’effort global de réduction de la consommation énergétique. On parle ici de
consommation énergétique par unité de production et pas de facture globale. En effet,
certaines améliorations du procédé industriel générant une augmentation de la quantité
produite, peuvent conduire à une stagnation ou même à une augmentation de la facture
globale alors qu’on mesure une réduction du coût de l’énergie par unité produite.
Cette perspective amène naturellement la suggestion de regrouper les initiatives
diverses travaillant sur l’amélioration des performances de l’outil de production (on parle
ici des initiatives 6-Sigma ou Lean Manufacturing) avec celles qui se focalisent sur
l’énergie.
Derrière tous les projets d’amélioration de la productivité et
en particulier tous les projets MES/MOM, se cache un
potentiel d’amélioration de vos performances énergétiques.
Il est indispensable de le valoriser en tant que tel.

Eviter les pénalités sur contrat de fourniture
Depuis très longtemps, les distributeurs d’énergie électrique encouragent leurs gros
clients à souscrire des contrats spécifiques dans lesquels sont fixés des valeurs
maximales de consommation par période de référence (15 min ou 10 min selon les cas)
ainsi que des mécanismes de pénalité en cas de dépassement de la valeur maximale.
De la part des distributeurs, ce mécanisme avait pour objectif de mieux réguler les
transferts sur leurs réseaux de distribution et d’éviter le surdimensionnement de ceux-ci
pour tenir compte des cas extrêmes de consommation.
Plus récemment, les distributeurs de gaz naturel ont mis en place le même type de
contrat avec une période de référence d’une heure.
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La hauteur des pénalités associées au dépassement de seuil pendant une année,
permet de justifier un investissement dans une étude et la mise en place d’un suivi
temps réel de la consommation.
Les concepts de « smart grid » régulièrement évoqués dans les stratégies vont renforcer
ce besoin de suivi de contrats et avoir un impact majeur sur les stratégies d’élaboration
des plans de production. La valeur maximale de contrat devient dynamique au cours de
la journée en fonction des conditions de consommations globales, hors de l’entreprise
concernée (météo, maintenance d’une centrale de production, …). Les industriels
devront tenir compte de l’indisponibilité partielle d’énergie (électrique ou eau) pour
établir leur plan de production. Les activités hautement consommatrices de ces énergies
devront s’adapter dynamiquement à cette nouvelle contrainte.
En conséquence, l’énergie devient une contrainte de production comme peuvent l’être
les ressources humaines ou les flux inter-ateliers.
Répondre au défi de respect des contrats, implique la mise
en place d’outils de suivi temps réel de la consommation
électrique, incluant une modélisation de la prédiction de
celle-ci, calculée à la fin de la période de référence en
tenant compte des prévisions du plan de production.
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Pistes de Solutions
L’environnement est propice pour l’investissement dans des projets d’amélioration de la
performance énergétique. Encore faut-il que ces investissements portent pleinement
leurs fruits !
Ce document propose une approche pragmatique, basée sur la connaissance précise
des activités de production et non limitée au seul aspect énergétique. Il a pour ambition
d’apporter des solutions pérennes qui s’adapteront automatiquement aux changements
que subiront forcément les outils de productions.
Il montre que le couplage de l’amélioration des performances de production avec
l’amélioration de l’efficacité énergétique réduit de manière importante le délai à partir
duquel l’entreprise récolte les bénéfices de son investissement.
Le couplage est d’autant plus naturel que les outils informatiques nécessaires pour les
deux initiatives sont identiques. La mise en œuvre d’outils informatiques regroupés dans
la famille de logiciels MES peut contribuer à la mesure et à l’amélioration de la
performance énergétique des outils de production aussi bien qu’à l’amélioration de la
performance de production.

Le diagramme ci-dessus, extrait de la norme ISA-95, précise le périmètre des pistes de
solution abordées dans ce document.
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Construire les standards de coût « énergie »
La connaissance précise des standards de coûts « énergies » est indispensable pour
réaliser le pas plus loin dans l’amélioration des performances énergétiques. Ces
standards représentent la part quantitative (exprimée en kWh ou en m³) de chaque
énergie dans la structure des coûts de production de chaque produit fini ou semi-fini
fabriqué sur le site.
La construction des standards passe par plusieurs étapes dont certaines n’impliquent
pas un investissement très important.
L’objectif de cette initiative est de construire une matrice de coûts similaire à celle qui est
illustrée dans l’extrait ci-dessous.

Le tableau met en évidence les quantités consommées pour chaque produit fini ou semifini par unité produite. Il faut noter que les énergies secondaires (vapeur, air comprimé,
eau, …) sont considérées comme un produit semi-fini. Elles se retrouvent donc dans les
deux axes du tableau.
La translation en valeur financière se fait régulièrement à partir des factures des
fournisseurs. Une variation importante du coût d’une énergie est ainsi directement
détectée.
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Plusieurs étapes sont nécessaires pour atteindre l’objectif recherché.

Cartographie des activités du site de production
L’établissement de la cartographie d’un site de production a pour objet de décrire les
différents procédés industriels en activité, les équipements de production des énergies
secondaires utilisées sur le site ainsi que les services (chauffage de bâtiments,
éclairage, …).
La description est réalisée en conservant l’organisation géographique et fonctionnelle du
site de production.

Chaque entité géographique et fonctionnelle est reprise dans un tableau par énergie
analysée.
Chaque consommateur de l’énergie est repris avec une indication sur le mode de
fonctionnement et une estimation des quantités d’énergies consommées.
Un exemple simplifié :


Atelier de fabrication
o

Equipement de mélange


Eau
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1 m³ d’eau par phase de nettoyage et en moyenne 5
phases de nettoyage par jour
 50 litres par phase de mélange et en moyenne 10
mélanges par jour
Electricité




Vapeur




Le tambour de mélange tourne en moyenne 16 heures par
jour ; le moteur qui l’entraîne, a une puissance affichée de
4kW

Le tambour est réchauffé par de la vapeur 11 bar. Chaque
phase de mélange implique le maintien à une température
de 80°C pendant 15 minutes.

Utilités
o

Chaudière vapeur 11 bar


Gaz naturel



La chaudière a une capacité de 3 T/h de vapeur 11 bar
Utilisateur ; Equipement de mélange

Cet exemple met en évidence plusieurs éléments :


La performance énergétique s’approche par les activités des ateliers de
production. Les valeurs de comptage viennent objectiver les relevés.



Le suivi des activités ne se limitent pas aux activités de production. Il est tout
aussi important de suivre des activités annexes telles que le nettoyage dans
l’industrie agro-alimentaire qui est un grand consommateur d’eau et de vapeur.
Dans l’exemple, la consommation de vapeur sera maximale dans la phase de
montée en température, avant le palier.



Le schéma décrit peut le cas échéant être plus précis et être décliné pour
chaque famille de produits.



La connaissance de tous les utilisateurs d’une énergie secondaire permet
d’évaluer si le moyen de production de cette énergie est toujours adéquat. Par
exemple, plusieurs équipements utilisateurs de vapeur ont été démantelés au
cours du temps alors que la chaudière est restée inchangée. Elle en est devenue
surdimensionnée. Il convient alors d’évaluer s’il n’est pas plus économique de
remplacer la chaudière existante par une plus petite, tout en bénéficiant des
meilleurs rendements offerts par les nouvelles technologies, par exemple la
cogénération.



Les éléments pour lesquels une information de consommation énergétique est
inconnue doivent faire l’objet d’une campagne de mesures spécifique.
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Valeur théorique de consommation
L’étude théorique du processus consommateur d’énergie conduit à déterminer les
valeurs de consommation à partir des lois de la physique et de la thermodynamique.
Ainsi la puissance
thermique nécessaire pour
sécher une tonne de malt et
l’amener à une hygrométrie
inférieure à 5% peut être
calculée de manière précise
par les lois de la
thermodynamique. Les
valeurs réelles de la
puissance sont pondérées
par les rendements des
équipements de production
de la chaleur (chaudière,
échangeur, …).
La connaissance des valeurs théoriques de consommation ne doit pas être négligée lors
de discussions avec une personne en charge du contrôle de gestion. En effet, à moins
de revoir complètement le processus industriel, il ne sera pas possible de réduire les
quantités consommées en dessous des valeurs théoriques.

Mesures induites
La mesure de la consommation d’un équipement ne passe pas nécessairement par
l’installation de système de comptage, en tout cas lorsqu’une grande précision n’est pas
attendue de la mesure. L’exemple le plus simple à comprendre est celui d’un système
de chauffage électrique. La consommation de l’équipement correspond à la puissance
de la résistance installée dès que celle-ci est alimentée. La simple connaissance du fait
que l’équipement est en fonctionnement – signal binaire souvent disponible dans un
automate programmable - permet d’en déduire sa consommation.

Les systèmes d’automatismes actuels disposent d’une multitude
d’informations sur le statut du fonctionnement des équipements. Les
exploiter est un moyen peu coûteux pour accroître la connaissance
de la consommation énergétique.
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Campagnes de mesures
Des campagnes de mesures permettent de compléter le schéma filaire de
consommation de l’énergie pour les équipements où elle n’est pas encore connue et
pour lesquels une mesure induite ne peut pas être obtenue.
Idéalement, le système d’acquisition mis en
place réalise une historisation des valeurs
acquises pendant une période suffisamment
longue pour être représentative du
fonctionnement du site de production et de
ses éventuelles caractéristiques saisonnières.
Dans les pays d’Europe du Nord, les
campagnes de mesure doivent intégrer les
conditions météorologiques différentes
(température, taux d’humidité, …) entre la
saison d’hiver et la saison d’été.
Des campagnes de mesure spécifiques sont aussi mises sur pied pour valider les
calculs de valeurs théoriques et estimer les rendements globaux de l’installation.
Dans la perspective de la mise en place d’un outil de monitoring temps réel de la
consommation énergétique, les campagnes de mesure se réalisent dans l’infrastructure
informatique qui hébergera le système intégré.

Etudes des profils de consommation
La connaissance des valeurs instantanées de consommation n’est pas suffisante pour
avoir une bonne connaissance du procédé industriel. Les phases transitoires sont
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souvent des périodes de plus grandes consommations énergétiques que les phases de
régime. Le graphe ci-dessus donne par exemple le profil de démarrage de quatre
évaporateurs. L’analyse a montré que le démarrage simultané des quatre lignes
d’évaporation est une condition de déclenchement du circuit vapeur par sous-capacité
de production. Une synchronisation par le plan de production (décalage du démarrage
des lignes pour lisser la consommation de vapeur) s’est avéré nécessaire.
Note : on ne parle pas ici de profils de consommation saisonnière, qui peuvent avoir un
intérêt dans la négociation de contrats mais sont construits à partir de valeurs globales
hebdomadaires ou mensuelles. Ils pourront bien sûr être construits à partir des signaux
de détail archivés par le système temps réel.
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Optimiser les performances de l’outil de production
Ce paragraphe a pour objectif de décrire quelques pistes d’amélioration pour lesquelles
on cible à la fois une meilleure performance énergétique et une meilleure performance
de production.

Confronter les mesures de coûts « énergies »
Disposer des standards de coûts « énergies » est la première étape avant toute action
d’amélioration. Ceux-ci vont permettre la comparaison avec le réalisé et la détection de
dérives.
Pour que ces actions puissent s’effectuer sans demander un travail supplémentaire au
personnel de production et pour que la précision des mesures soit garantie, il est
nécessaire d’automatiser le processus de mesure et de calcul.

Cela se réalise en couplant la mesure de consommation de chaque énergie (pour autant
qu’elle soit significative pour l’équipement) aux activités du plan de production.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de ce type de projet passe par l’installation d’une solution MES/MOM,
qui sera dédiée au suivi de production avec un focus particulier sur le suivi du plan de
production. Idéalement, une alerte doit être générée dès qu’un des paramètres est hors
des limites.
Dans un procédé Batch, le plus simple serait de compléter le rapport de batch avec les
données caractéristiques de la consommation énergétique. Attention que cette méthode
ne permet pas de conserver les données de consommations relatives aux autres
activités qui peuvent s’avérer être grande consommatrice d’une énergie.
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BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
L’analyse comparée (éventuellement automatisée) des coûts énergies réels par rapport
aux standards apportent des bénéfices immédiats si elle est effectuée régulièrement –
au moins une fois par semaine -. Les gains se mesurent au niveau de la stratégie des
énergies utilisées ou de la détection d’anomalie dans la production.

Suivi statistique – anticiper les dérives
Le suivi statistique des paramètres du procédé (SPC) est devenu courant dans les
entreprises.
Il n’y a aucune raison pour que ce type de suivi ne puisse pas se faire sur des
paramètres liés à la consommation énergétique.
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Ainsi, le suivi statistique de la consommation électrique d’un gros ventilateur ramené à
l’unité produite, va mettre en évidence une dérive lente.
L’application par exemple d’une règle SPC « alerte en cas de plus de 7 échantillons
croissants » permet de détecter une consommation anormale plusieurs semaines avant
le dépassement d’un seuil de consommation classiquement configuré dans un outil de
supervision.
MISE EN ŒUVRE
Le suivi statistique des paramètres d’énergie se fait généralement sur des périodes
d’échantillonnage longues. Il ne nécessite pas nécessairement une mise en œuvre
complexe.
Dans le cas où la variabilité de la consommation est importante selon le produit fabriqué,
il est alors nécessaire d’automatiser le processus. Cela se réalise par la configuration
d’un module SPC généralement disponible dans les suites logicielles MES.
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
Les bénéfices de la mise en œuvre sont rapides et se mesurent par la suppression de la
perte de rendement de l’équipement suivi dans la période entre la détection SPC et la
détection classique. La perte de rendement de l’équipement se traduit généralement par
une perte de la capacité de production.

Augmenter le taux de qualité
Lors de l’établissement de la cartographie des activités du site, il peut être constaté un
taux de rebut élevé pour un produit dont le processus de fabrication global est coûteux
d’un point de vue énergétique. Le projet d’amélioration des
performances énergétiques devient alors un projet
d’amélioration de la qualité.
A titre d’exemple, on citera un processus d’autoclave.
Dans ce type de procédé, la production génère le même
coût énergétique, que le résultat soit bon ou mauvais. En
addition, il est vraisemblable que les produits mauvais
devront au mieux subir une deuxième fois l’opération, au
pire être déclassés.
On pourra aussi citer la production de pièces métalliques pour lesquelles l’étape finale
de production génère un nombre important de rebuts alors que les étapes préliminaires
sont très coûteuses en énergie.
MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de ce type de projet passe par l’installation d’une solution MES/MOM,
qui sera dédiée au suivi de production avec un focus particulier sur le suivi de la qualité.
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BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
Les bénéfices escomptés sont immédiats dès que le taux de qualité est amélioré. A
noter que l’amélioration de la performance énergétique doit se mesurer par unité de
produit. En effet, l’augmentation de la qualité va conduire à une augmentation du volume
de bon produit et donc ne pas diminuer la facture énergétique globale.
Les gains énergétiques s’ajoutent aux gains liés à la surconsommation de matière
première et de ressources (opérateurs et équipements de production).

Optimiser ou repenser un procédé
Les paragraphes précédents montrent que l’amélioration de la performance énergétique
passe aussi par l’amélioration des autres paramètres de production. La révision en
profondeur du mode opératoire – parfois en place depuis des décennies – est une voie
pour améliorer la performance énergétique par unité produite. Cette voie sera
systématique lorsque les
rendements théoriques de
production sont très proches
des rendements réels et qu’il
n’y a plus de possibilité
d’améliorer la situation
existante – la réduction de la
production n’étant pas une
solution acceptable-.
A titre d’exemple, on cite la modification apportée à un procédé de stérilisation pour
rendre dynamique la durée du palier de stérilisation alors qu’il avait une durée fixée dans
le programme d’automatisme. Cette modification a engendré la réduction de la durée du
palier de stérilisation de 10 à 20% selon les produits fabriqués.

Dans le même esprit, il peut s’avérer utile de vérifier l’adéquation des éléments
producteurs d’énergies secondaires avec la réalité de la production actuelle. En effet, les
sites de production évoluent de manière permanente. Au cours du temps, il peut arriver
qu’une énergie secondaire (vapeur par exemple) fortement utilisée ait vu sa
consommation diminuer par le remplacement de certains équipements. Par contre, le
mode de production de cette vapeur n’a pas été revu. Dans ce cas, la révision du
processus de production de l’énergie secondaire constitue une source importante de
gains. Il est aussi la porte ouverte à l’introduction de technologies nouvelles telles que la
cogénération.
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Il existe des contre-exemples où une piste de réduction de consommation paraît
évidente mais s’avère peu intéressante après analyse.
Prenons le cas d’une chaudière au gaz destinée à la production de vapeur et laissée en
veilleuse pour servir de secours (pics de consommation, reprise en cas de défaillance,
…). L’analyse approfondie, avec campagne de mesures, a permis de calculer le coût
horaire (<2€/h) de ce mode de fonctionnement. Il est ainsi préférable de maintenir le
mode veilleuse avec une réactivité immédiate par rapport à une extinction de la
chaudière avec rallumage en cas de besoin et une réactivité de plusieurs dizaines de
minutes. Les pertes par manque de production dépassent de loin le coût de maintien en
veilleuse.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de cette piste d’amélioration sort du domaine strictement
« Informatique industrielle ». Elle implique la participation d’ingénieurs de procédé, avec
des connaissances approfondies du procédé industriel et/ou des mécanismes de
production des énergies secondaires. La mise en œuvre de solutions logicielles
MES/MOM vient alors en support indispensable de la mise en place des nouveaux
procédés de production, dans la mesure où ceux-ci sont généralement plus complexes
et plus dynamiques.
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
Les bénéfices escomptés par ce type d’initiative sont importants tant du point de vue de
la performance énergétique que de la performance de production. Par contre il nécessite
un investissement en recherche plus important.
A noter que l’importance croissante des coûts énergétiques dans les coûts de
production peut conduire à la mise en place d’une solution plus économique d’un point
de vue énergétique et globale bien qu’elle dégrade la performance globale de la
production ou la capacité globale de l’outil de production.

Modifier structurellement le plan de production
Ce type de projet doit être réalisé en parallèle avec une renégociation du contrat de
fourniture énergétique. Le but est de repenser la manière suivant laquelle la production
est organisée pour mettre en avant la consommation énergétique. En particulier, les
procédés grands consommateurs en énergie seront planifiés dans des tranches horaires
où le coût de l’énergie est plus faible. Dans certains cas, le fournisseur d’énergie
travaille avec des plages de temps variables et avertit son client utilisateur avec un délai
court. Cela implique alors une gestion du planning de production très dynamique et du
personnel flexible.
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Note : les entreprises doivent se préparer à considérer l’énergie électrique au moins
comme une ressource à capacité variable. La notion de réseaux électriques intelligents
« SMART GRID » implique une communication permanente entre producteur et
consommateur d’électricité. L’industriel gros consommateur qui est capable d’annoncer
ses besoins en énergie électrique dans les deux heures qui suivent, pourra bénéficier de
meilleures conditions tarifaires, améliorant sa position concurrentielle.
MISE EN ŒUVRE
Ce type d’approche impose la mise en place d’outil de planification quasi temps réel,
incluant un modèle d’évaluation des besoins en énergies dans les quelques heures qui
suivent.
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
D’un point de vue entreprise, le projet n’améliore pas les quantités d’énergie par unité
produite – on n’améliore pas le bilan carbone ! – mais uniquement le poids de la facture
énergétique globale.
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Eviter les pénalités sur contrat de fourniture
Depuis longtemps, les gros consommateurs d’électricité et de gaz ont conclu avec les
producteurs, des contrats de fourniture dans lesquels figurent des clauses de pénalité
lorsque la consommation dans une période de référence [15 min, 10 min ou 1 h selon
les cas] ne respecte pas les conditions spécifiées.
Pour éviter de devoir payer ces pénalités, les industriels mettent en place des solutions
logicielles dont l’objectif est de prédire si la consommation reste dans les limites
permises à la fin de la période de référence.
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L’objectif poursuivi par ces solutions logicielles est d’éviter le paiement de pénalités
importantes tout en conservant le maximum de la capacité de production.
Historiquement, la prédiction se calcule en partant d’une moyenne glissante de la
puissance instantanée. Aujourd’hui, l’émergence des solutions MES/MOM rend possible
un calcul de la prédiction plus complexe qui tient compte du plan de production ajusté en
temps réel. Cette méthode a l’avantage de mieux coller avec la réalité du terrain et de
réduire les pertes de production consécutives à une demande d’effacement.
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Exemples de bénéfices
Ce chapitre a pour objectif de présenter deux exemples dans lesquels une amélioration
du procédé industriel se traduit par un gain non négligeable sur les coûts énergétiques.
Dans la grande majorité des cas, les retours exprimés en coûts énergétiques ne sont
pas inclus dans les calculs de retour sur investissement de projets MES/MOM. En le
faisant, le responsable de production est gagnant sur deux tableaux : il s’offre une
opportunité de rendre visible sa participation à l’effort de réduction global des coûts
énergétiques et il augmente ses chances de voir sa performance de production
augmenter.
Les exemples ci-dessous valorisent uniquement l’énergie gagnée. A ces valeurs doivent
s’ajouter les gains en matières premières, en ressources humaines et en amortissement
des équipements. Si on s’intéresse au bilan global énergétique, il faut tenir compte des
coûts « énergie » des produits semi-finis (emballage, matière première déclassée, …).

Suivi statistique de la consommation d’un moteur
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
Un moteur de 4kW entraîne un ventilateur utilisé pour le séchage d’un produit. Au cours
du temps, l’efficacité du processus de séchage diminue à cause de la poussière qui
s’accumule dans l’environnement du ventilateur.
Le moteur est utilisé à raison de 16 heures par jour en moyenne.
La mise en place du suivi statistique de la consommation électrique par unité produite
permet de détecter une dérive de 10% dans la consommation 60 jours avant la détection
classique sur seuil en place avant le projet.
Le coût électricité est valorisé à 0,094€/kWh.
BÉNÉFICES
Dérive de 10% pendant 60 jours : 4000*0,1*16*60= 384000 kWh
Bénéfice sur 60 jours en électricité : 384000*0,094= 36096
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Réduction du taux de rebuts
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
Une entreprise conditionne des produits laitiers sur 15 lignes de conditionnement.
Chaque ligne a une capacité moyenne de 300000 unités par heure à raison de 3
équipes de 8 heures. Les lignes sont ouvertes 330 jours par an.
Le projet a pour objectif de réduire la quantité de rebut de 20000 unités par jour (0,019%
de la production journalière ; 56 unités en moyenne par heure par ligne), ce qui est peu
à première vue.
On estime que le coût « énergie » (électricité, gaz, eau) de la production d’une unité
(fabrication et conditionnement) est de 0,02€ par unité.
BÉNÉFICES
Gains quotidiens en énergie : 20000*0,02 = 400€
Gains annuels en énergie : 400*330= 132000
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Conclusion
Ce document n’a certainement pas l’ambition d’être exhaustif par rapport aux
possibilités d’amélioration de la performance énergétique dans le périmètre des ateliers
de production.
Chaque atelier a des caractéristiques qui lui sont propres. Toutes les recettes énoncées
ne sont pas nécessairement appropriées, c’est la raison pour laquelle nous proposons
une phase préliminaire de cartographie des potentiels d’amélioration.

L’évolution des coûts énergétiques devient prépondérante pour certains procédés. Dans
le même temps, les industriels deviennent de plus en plus réceptifs à l’idée que les
énergies doivent être préservées et que l’amélioration des procédés conduisant à une
réduction de la consommation est aussi importante que la révision des conditions
contractuelles de fourniture.
La mise en place obligatoire de la publication du bilan carbone de chaque produit ne
fera que renforcer la tendance.

N’hésitez pas prendre contact pour faire un état des lieux de votre site de production.
Des gains sont encore possibles avant la fin de l’année !

Pour nous contacter
M.E.S. Consult
Rue de l’élégie, 24
Bruxelles
B_1080
Belgique
Email: michel.devos@mesconsult.be
Web: www.mesconsult.be
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Plus d’information
Consultez notre site web http://www.mesconsult.be pour obtenir plus d’informations sur
nos activités de consultance.
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