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Efficacité énergétique : un panel de solution

Des réglementations contraignantes mais incitatives…
Face à une consommation énergétique mondiale inflationniste et à un 
coût de l’énergie croissant régulièrement, différents dispositifs issus des ré-
glementations internationales, européennes et françaises ont vu le jour.

Efficacité  
énergétique : un 
panel de solutions

Dans le cadre des « Rencontres du CIMI»,  nous avons eu le plaisir de vous proposer sur 
cette année 2012 , trois réunions techniques dans nos locaux de Blois :

•	 Les contrôles non destructifs
•	 Le soudage au service de la Maintenance
•	 Efficacité énergétique : un panel de solutions

Il faut ajouter 4 réunions sur le thème de la Robotique qui se sont déroulées chacune dans 
une entreprise régionale (en mars Sté RIPOCHE 28, en mai Sté HARRY BARILLA 36, en juillet 
Sté PUIG 28 et en novembre Sté SOGEFI 36).

Chacune de ces réunions a permis un échange et des partages d’expérience très 
appréciés des participants.

Pour clôturer 2012 par un moment fort, le CIMI  vous propose à l’occasion de ses 30 ans, 
non pas un quatrième sujet, mais douze présentations de haute tenue, animées 
par des experts de l’industrie ou de l’éducation / recherche. 

Cet évènement intitulé : 
« Colloque national de la Performance Industrielle » 

se tiendra le 13 décembre prochain à Blois.

Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur notre site internet  www.cimi.fr.

Venez nombreux ! 
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Initié en 2005, un système communautaire d’échange 
de quotas d’émission de CO2 a été  mis en œuvre au 
sein de l’Union européenne. Ces quotas sont attribués 
à environ 10.000 sites industriels et visent à dynamiser 
les investissements dans des process moins polluants.

Un changement de tari-
fication électrique pro-
grammé : lors des pics d’uti-
lisation, la France importe 
des pays voisins l’électri-
cité manquante (en février 
2012, le MWh est importé à 
un prix qui a atteint 1938€ 
contre 50€ en moyenne 
pour 2011). La future tarifi-

cation variable tiendra certainement compte de ces phé-
nomènes. Par ailleurs, la mise en place de la loi NOME fin 
2010 a créé un accès régulé à l’électricité nucléaire à des 
fournisseurs alternatifs. Ceci entraînera la suppression 
du TaRTAM (tarif réglementé transitoire d’ajustement de 
marché) et des tarifs verts et jaunes au plus tard en 2015.

Le bilan carbone obligatoire concerne (pour le moment) 
les entreprises de plus de 500 salariés en métropole et de 
plus de 250 salariés en outre-mer. Ce bilan doit être rendu 
public au 31 décembre 2012 pour les entreprises concernées.

Un autre instrument de la politique 
de maîtrise des énergies est le dis-
positif CEE (certificats d’économies 
d’énergie). Les fournisseurs d’éner-
gie historiques et les distributeurs 
de carburants sont des obligés 
astreints par les pouvoirs publics 
à une obligation d’économies d’énergie exprimée en kW 
cumac (cumulés et actualisés). Ils portent donc les dossiers 
de CEE des entreprises et particuliers. Actuellement près de 
300  fiches standards sont disponibles (tertiaires principale-
ment) ainsi que des opérations spécifiques pour l’industrie.
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Modes-d-
obtention-des-certificats-.html).

Enfin plusieurs normes ou réglementations visent à dé-
velopper une gestion efficace de l’énergie. L’ISO50001 
(Management de l’Energie) a ainsi complété les dispo-
sitifs déjà ébauchés dans les normes ISO14001 (Mana-
gement Environnemental) ou ISO26000 (Responsabi-
lité Sociétale). La RT2012 entrera en vigueur début 2013 
pour les bâtiments neufs (seuil modulé de 50 kWhep/m²/
an et obligation de comptages par tranche de 500 m2).

Un incontournable : le Plan de Mesurage

La démarche d’optimisation des consommations et coûts 
de revient d’énergies s’appuie de façon inévitable sur le me-
surage de ces consommations. Qu’elle soit électrique ou 
thermique, la connaissance plus ou moins fine de l’énergie 
consommée par bâtiments, secteurs ou équipements est la 
base de tout travail de réduction des factures énergétiques 
et rejets de CO2. A noter que, dans ce sens, la démarche 
IPMVP (International Performance Measurement & Verifi-
cation Protocol) permet une structuration de cette phase 
(choix de la finesse de mesure, corrélations aux données 
de production, …) pour déterminer correctement les gains 
de performance après plan d’actions. L’ensemble peut dé-
boucher sur une contractualisation des résultats attendus.

On peut citer ces principaux dispositifs de mesures :

•	 Compteur électrique TGBT pour un suivi « temps réel » 
de la consommation globale et analyse des puissances 
réactives ou des distorsions harmoniques du réseau. At-
tention pour ce comptage bien respecter les règles de 
montage (protections, impédance de câbles, …) sous 
peine de ne pas obtenir la précision de mesure requise. 

•	 Compteurs électriques divisionnaires ou ter-
minaux pour un suivi plus fin des équipe-
ments énergivores. Des systèmes de comp-
tages par impulsions peuvent dans ce cas suffire. 

•	 Débitmètres et sondes de tem-
pératures pour quantifier les flux 
thermiques mis en œuvre dans 
les bâtiments ou les process. 

•	 Sondes de pollutions 
et stations météorolo-
giques pour corréler notamment les données 
électriques et thermiques aux facteurs externes.

L’ensemble des mesures doit pouvoir être relevé aisé-
ment (communication avec le système de GTB/GTC), 
faire éventuellement l’objet de prétraitements locaux 
(modèles thermiques) et enregistré de manière cen-
trale pour analyse via des tableurs ou outils spécialisés.
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Le Plan d’Actions

Le plan de mesurage doit permettre une hiérarchisation 
des actions prioritaires, selon leurs intérêts économiques
et écologiques. Le calcul de rendements énergétiques 
globaux, doit tenir compte : 

•	 Des performances intrinsèques des équipements ou 
des locaux (énergie / pollutions),

•	 Des paramètres variables d’exploitation des systèmes 
(facteurs humains, de production et climatiques),

•	 Des optimisations déjà mises en place (ex : récupéra-
tion de chaleur),

•	 De la qualité de la maintenance réalisée sur les ma-
chines et les bâtiments.

Autant de situations qui déboucheront sur autant de voies 
de progrès quantifiables. Les aspects financiers intégreront
les dispositifs d’aide disponibles (CEE, fonds ADEME, FED-
ER,…). Voici ci-dessous quelques exemples d’ optimisations 
éprouvées (fréquemment mises en œuvre avec
succès) et classées par domaine :

•	 Enveloppe des bâtiments anciens : reprise d’isolation 
(toiture en priorité), élimination des ponts thermiques, 
vitrages performants, 

•	 Eclairage  : remplacement des tubes T8 et des luminaires 
à faibles rendements par des tubes T5 ou  éclairages LED,  
remplacement des ballasts ferro-magnétique, com-
pensation du réactif, pilotage par détecteurs et GTB, 

•	 Systèmes de production de chaleur : 
remplacement de 
chaudières à faibles 
rendements par des 
équipements plus  
performants (chau-
dière à condensa-
tion ou micro-pulsa-
toire par exemple) 
tout en surveillant 
l’adaptabilité des
émetteurs finaux aux 
régimes de tempéra-
tures. Calorifugeage 
(classe 2 minimum).  
Equilibrage   des 
réseaux  par vanne 
de réglage, vanne 3 
voies ou circulateur 
à vitesse variable. 
Optimisation des 
régulations (abaissements de consigne, nombre de 
démarrages, …). 
Adjonction d’énergies renouvelables en substitution 
ou préchauffage (chaudière bois, PAC air-eau, solaire 
thermique, géothermie).

•	 Systèmes de ventilation  : récupération de chaleur
(environ 30% de l’énergie - échangeurs, pompes à
chaleur),  régulation de vitesse / pression, vitesse variable,
réduction des pertes de charge (longueur, diamètre,
filtration), préchauffage  par «puits canadien», 
solar wall, free cooling…  

•	 Systèmes de production de froid  : optimisation des 
régulations de température (condensation / évapo-
ration) et du taux de compression (HP-BP flottantes, 
vitesse variable), changement de technologie (com-
presseurs au CO2 avec récupération de chaleur et pro-
duction d’ECS, compresseurs à l’ammoniac), distribution 
avec volume de réfrigérant variable ou 3 tubes, ma-
chine à absorption (ou comment faire du froid avec du 
chaud bon marché), calorifugeage (classe 3 minimum), 

•	 Réseaux pneumatiques  : remplacement des compres-
seurs à faible rendement, récupération de chaleur sur  
circuit de lubrification, réduction des pressions
d’utilisation, élimination des fuites réseau,  

•	 Systèmes mécaniques : amélioration du rendement des 
accouplements (lignage, équilibrage), plan de lubrification 
des réducteurs et roulements, changement de technolo-
gie (moteurs à accouplement direct et variation de vitesse), 

•	 Motorisations : 
privilégier les  mo-
teurs à haut ren-
dement IE2 ou IE3
(obligatoire  en 2015) 
et les moto-variateurs  
synchrones  (CEE
importants),  exploiter  
la variation  de vitesse  
pour  des  plages de
fonctionnement importantes, 

•	 Process thermique : 
 récupération de chaleur sur fumées (échangeur à huile 
 en cycle ORC par exemple) pour cogénération (eau 
chaude / vapeur + électricité) ou trigénération (avec 
production de froid). 

•	 Etc…

On le voit à travers ce recensement rapide, la panoplie des 
actions d’optimisation énergétique est vaste et variée.  
S’appuyer sur un plan de mesurage (voire une modélisation des 
systèmes) et s’approprier les éléments technologiques sont 
des conditions nécessaires à la réussite de tels projets. Dans 
tous les cas, ne pas oublier de surveiller (GTB/GTC) et planifier 
la maintenance des systèmes : c’est la seule condition pour 
conserver un bon rendement énergétique dans le temps…

un panel de solutions 



Zoom sur ...

  

Vous souhaitez des informations ?  
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr

Lieu : Entreprise SOGEFI-MARK SYSTEMS ; ZI du Bruxerious à Chateauroux (36)

Déroulement :

Présentation de l’entreprise et du groupe par Benoit DUQUESNE, Responsable du site qui emploie environ 160 personnes.

Visite du site qui fabrique notamment les tuyauteries air pour l’alimentation des moteurs automobiles. Les 
pièces sont en polymère thermodur ou thermoplastique (50/50) injectées par 30 presses dont la plus grosse at-
teint 800T de pression de fermeture. A noter, dans le cadre de cette réunion, la présence de 16 robots polyarticu-
lés 6 axes de marque KUKA organisés en îlots ainsi qu’une trentaine de robots manipulateurs 4 axes de type cartésien.
Le cycle de production est le plus souvent en équipes de 8 heures.  Les robots KUKA sont très fiables et faciles 
à maintenir (transmission mécanique par courroie crantée).

Exposés de Gérard POISSON (Directeur  de l’IUT de Bourges, enseignant chercheur) et de Bruno EMILE (Enseignant cher-
cheur à l’IUT de Châteauroux) sur les recherches menées en robotique et vision au sein du laboratoire PRISME de l’Uni-
versité d’Orléans dont les composantes sont réparties entre Bourges, Orléans, Chartres, Châteauroux et Issoudun. 
A retenir l’exemple de la sonde échographique robotisée dont le pilotage peut s’effectuer à distance ainsi que le diagnos-
tic associé. On retiendra également la tendance actuelle à engager au niveau mondial des recherches actives sur les ro-
bots humanoïdes (ASIMO au Japon, NAO en France) qui visent des applications très larges (de la domotique à l’industrie).

Une vingtaine de participants représentant des entreprises ont participé à cette manifestation émaillée 
d’échanges intéressants sur les avantages et les limites de la robotique notamment en PME. 
La CCI de l’Indre a contribué au succès de cette manifestation.

... la réunion Robotique du 15 novembre 2012

... le Programme 2013

Dans le but de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaitons recueillir votre avis  ou vos suggestions pour
organiser notre programme 2013.

Merci de cocher les sujets qui vous intéressent et faxer vos réponses : 

 Méthodes de la performance industrielle : LEAN, TPM, ...
 Maintenance des technologies industrielles :  

  Mécanique / Hydraulique    Electrotechnique     Soudage
  Froid / Climatisation     Automatismes     Métrologie 

 La robotique

 Le Processus Maintenance (méthodes et outils)

 Maîtrise des énergies

 Autres...

Merci de nous faxer votre réponse 
au 02 54 78 65 49

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr


