Moderniser un site industriel
en pleine expansion
Site de production de Novo Nordisk - Chartres, Eure-et-Loir, France
La supervision de l’état des installations, le suivi des postes
énergétiques et la maintenance grâce à Power Monitoring Expert

schneider-electric.fr/ecostruxure
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Des solutions offertes par l’IoT qui favorisent l’efficacité opérationnelle et énergétique
EcoStruxure™ est notre architecture système, plateforme compatible IoT, ouverte et interopérable.
EcoStruxure™ apporte à nos clients une valeur ajoutée en termes de sécurité, fiabilité, efficacité,
développement durable et connectivité.
EcoStruxure™ s’appuie sur les avancées en matière d’IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d’analyse et
de cybersécurité pour offrir l’innovation à tous les niveaux. Elle inclut les produits connectés, le contrôle, les
applications, les analyses et les services.
EcoStruxure™ a été déployée sur plus de 480 000 installations, avec le soutien de 20 000 intégrateurs système
et développeurs, et relie entre eux plus de 1,6 million d’actifs gérés par plus de 40 services numériques.

Une architecture, desservant 4 marchés finaux avec 6 domaines d’expertise

Produits connectés

Outil de contrôle

L'Internet des Objets commence
avec les meilleurs objets. Parmi
nos meilleurs produits connectés
compatibles avec l’Internet des
Objets figurent les disjoncteurs,
les variateurs, les onduleurs,
les relais, les capteurs et bien
d’autres encore. Les appareils avec
intelligence intégrée permettent une
meilleure prise de décision tout au
long des opérations.

Les scénarios de situation critique
peuvent être imprévisibles, c’est la
raison pour laquelle le contrôle des
appareils en marge du réseau de
l’IdO est impératif. Cette fonction
essentielle offre des solutions
en temps réel qui permettent de
procéder à un contrôle local, et
de protéger ainsi la sécurité et le
niveau de disponibilité.

En savoir plus sur EcoStruxure
schneider-electric.fr/ecostruxure

Applications, analyses &
services
L’interopérabilité est indispensable
pour prendre en charge les divers
matériels et systèmes dans les
marchés finaux des bâtiments,
centres de données, industries
et réseaux. EcoStruxure™ offre
une large gamme d'applications,
analyses et services qui
permettent de mettre en oeuvre
des systèmes connectés, ouverts
et communicants pour gérer les
services et les opérations de
l'entreprise.
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Le contexte
Le site industriel du laboratoire pharmaceutique
leader dans le traitement du diabète Novo Nordisk
à Chartres s’est agrandi et a gagné 50 % d’effectif
au cours de ces cinq dernières années. Cette
évolution était devenue indispensable face à la
hausse du nombre de patients diabétiques dans le
monde.

Le projet

Le besoin du client

Pour Novo Nordisk, l’extension de son site
de production s’est aussi accompagnée
d’améliorations et de modernisations. Si l’usine
était déjà vertueuse en termes de qualité,
d’environnement (ISO 14001) et de sécurité
(OHSAS 18001), son système de supervision
des consommations multi-fluides était atteint
d’obsolescence et devait être remplacé.

• Le remplacement de l’ancien système de supervision SMS.
• Une plateforme logicielle capable de connaitre en permanence l’état de
l’installation, de superviser les postes énergétiques et d’accompagner les
opérations de maintenance.
• Une migration des systèmes sans arrêter l’activité de l’usine.

La solution Schneider Electric
Principaux équipements
• La plateforme logicielle Power Monitoring Expert
PME, qui permet de recueillir des informations
détaillées sur les consommations multi-fluides du
site, de connaître l’état des installations en continu
et d’analyser la qualité de l’alimentation électrique.
• Plus d’une trentaine de centrales de mesure
connectées de la gamme PowerLogic.
• 2 contrôleurs d’isolement Vigilohm IM400.
• 13 compteurs d’énergie triphasés IEM3150.

Spécifications
• La migration sur PME sur une usine en activité.
• PME s’étend au fur et à mesure du système de
comptage.
• La possibilité d’ajouter la solution Power Advisor,
qui permet de relier le site au Cloud et qui
contrôle que les compteurs sont bien installés et
paramétrés et que les données énergétiques sont
cohérentes.
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Témoignage

Les bénéfices client

« Nous avons relié sans difficulté les 90 compteurs
communicants et impulsionnels existants à PME,
recréant ainsi l’environnement de supervision. La
mise en œuvre de Power Monitoring Expert est
un véritable jeu d’enfant ! Le projet sur le site de
Novo Nordisk au cours de ces 2 années a été notre
première installation d’un Power Monitoring Expert
et nous avons été convaincus par ses avantages »
Pierre Cicconardi, ingénieur d’affaires et réalisation
chez Alpha Process Energie.

• Une surveillance du site bâtiment par bâtiment, process par process
Le client a ainsi une vision globale du fonctionnement de son site
industriel, tout en isolant les performances de chaque installation.
• La capacité de prévision des consommations et des coûts
C’est, pour l’exploitant, la possibilité d’anticiper et de mieux gérer ses
achats et son planning.
• Validation du monitoring en continu
La validation du monitoring garantit à l’exploitant le bon fonctionnement
de son installation.

16
nouveaux groupes froids

90
compteurs reliés à la plateforme PME
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